
  VACAN'SONS MARMANDE: 
vos vacances prennent un autre sens...

« SANTE, BIEN-ETRE, 
CULTURE, TOURISME  et journée « THERMES »

PROGRAMME  à personnaliser avec vous...Réservé à  2-4 stagiaires .

Véronique vous invite à vivre, son enthousiasme, sa passion, en vous transmettant ses
approches autonomes de santé, utiles à votre quotidien, de nouvelles  découvertes

énergétiques, touristiques et bien d'autres expériences partagées sont au rendez vous
de votre séjour personnalisé à mon domicile...

ACCUEIL : arrivée le lundi en fin de matinée (horaire et jours à caler réciproquement)
installation dans sa maison. 
Fontaine chantante, zénitude et pratiques énergétiques au cœur de mon jardin sonore à 
deux pas du centre ville de Marmande, de la gare, piscine, théâtre, cinéma et tous les 
Festivals...
La maison :
au rez de chaussée : cuisine et salon partagés sur le jardin. Au fond du jardin « sonore », 
salle de pratique. A l'étage : 2 Chambres aménagées pour 2 à 4personnes, sur le palier 
salle de bain-wc réservée aux stagiaires.
Installation et prise de contacts lors du partage du repas de midi que chacun apporte.

LUNDI  à VENDREDI:(horaire et jours à caler réciproquement)
Pratiques à choisir sur place chaque jour :Ressourcement et pratiques en extérieur ai 
jardin et  dans des sites dédiés...
LUNDI de 14 à 17H : premier atelier de pratique énergétique, 17 - 19h : Thermes 
accompagnés.
MARDI à VENDREDI   de 9 à 12H: 
4 Ateliers évolutifs de 3H alliant vos CHOIX de pratiques corporelles énergétiques et 
vibratoires  de bien-être et de santé :
Bols chantants de santé : découverte et approfondissements adaptés à vos pratiques
Massages ayurvédiques détoxination aux huiles chaudes aux bols Kansus :pieds - visage
Relaxations sonores, étirements et respirations.
Mouvements Qi gong de santé pour équilibrer et dynamiser les 5 organes
Mouvements et visualisation des couleurs harmonisantes.
Mise en résonance du corps, couleurs et Voix à l'église romane de St Pierre de Buzet... 

APRES MIDI : TOURISME et / ou FESTIVALS :en synergie avec le thème de la journée.
Lieux d'énergie et / ou historiques, approche sensible de la nature et des  arbres, jardins 
remarquables du cloître, marche consciente au bord du Canal, visites et culture...
Vélo ou marche : Escapade sur la Voie verte du Canal du Midi, entre senteurs et verdure, 
chants des oiseaux et grenouilles, des  kilomètres de plaisir , de silence et de chemins 
ombragés.
Possibilité de programmer aussi un tour du bassin d'Arcachon à vélo.

FESTIVALS : Nuits lyriques, Concours international de chants, BD, Journalisme, 
Paix,Tour de France , Expositions, évènements ...



Contact avec l'eau: 
« Aqua'val » : piscine à vague et spa, eaux de source thermale à Casteljaloux, lacs 
touristiques.
A la demande : Journée à Casteljaloux d'immersion  aux « BAINS » THERMES 

Des vignobles enivrants : Duras, Bordeaux, St Emilion, Bergerac et Buzet  à deux pas 
de la maison...
Une Gastronomie et des traditions inoubliables … feront de votre séjour une 
délicieuse escapade au pays du Bien vivre...

Inclus:
l'hébergement, l'encadrement de toutes les pratiques énergétiques personnalisées, 
l'accompagnement « tourisme-Festival » avec votre véhicule.

Non inclus:
votre transport pour nous rejoindre à Marmande. Le co voiturage entre stagiaires.Les 
repas pris dans la cuisine-séjour à votre disposition (frigo, four et terrasse-espace repas...)
ou autre formules de restauration...
Les entrées  des  Festivals, Visites, Musées Jardins  de votre choix
La demie journée aux Thermes + après midi visite-lac touristique Landes : 20 €  

  Animatrice  Véronique SURE          Inscriptions Véronique 06 22 29 44 47


