
Bulletin d’inscription 2020 
au Stage franco-allemand Jeûne et Randonnée sur la Côte d’Azur
(A renvoyer à l’adresse figurant en bas de page accompagné de votre règlement d’acompte)

Date     du     stage   choisi : du ………………………… au ………………………… 2020

Nom   ………………………………………………
Prénom………………………………………………    H / F
Rue  …………………………………………………    CP……………… Ville……………………………… 
Pays …………………………………………………
Téléphone fixe  …………………………………
Portable………………………………………………
E-mail ………………………………………………     Facebook……………………………………………
Date d’anniversaire …………………………………..
Je suis parrainé(e) par ………………………………

Prix du stage:

□ Jeûne & Randonnée:   880 €

□ Jeûne & YogaRetreat:   970 €

□ Jeûne & Golf: 1500 €

Prix de l’hébergement
En Dépendance dans la Maison Maschka:

□ 1 Chambre à grand lit/occupation double/sdb et toilettes partagées: 190 €

□ 1 Chambre à grand lit/occupation simple/sdb et toilettes partagées: 290 €

Dans la maison principale au CASTEL CARAMEL:

□ 1 Chambre avec deux lits simples/occupation double/sdb et toilettes partagées: 290 €

□ 1 Chambre, lit francais (1.60)/occupation double/sdb et toilettes privées: 260 €

□ 1 Chambre, lit francais (1.60)/occupation simple/sdb et toilettes privées: 490 €

□ 1 Chambre, lit double (1.40)/occupation double/sdb et toilettes privées: 220 €

□ 1 Chambre, lit double (1.40)/occupation simple/sdb et toilettes privées: 490 €

Les lits sont faits à votre arrivée et le linge de toilette est fourni.

Acompte : 290 € 
Par chèque ou virement à l’ordre de VillaSana pour assurer une place.
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Gesa Kaehlbrandt
IBAN: FR76 1910 6006 0043 6611 1458 589
BIC: AGRIFRPP891. 
Le solde ainsi que les soins supplémentaires sont à régler le jour de l’arrivée en chèque ou volontier aussi
en espèces. 

Prestations incluses dans ce prix :
- boissons BIO (jus de pomme, jus de citron, bouillons de légumes, tisanes, eau en bouteille)
- Randonnées tous les jours *  - Des excursions et visites guidées (Monastère 
Saorge/Hanbury Garden/

   Villa Corbusier et Eileen Grey)
- Une méditation guidée/jour - Séances d’automassage matinales (DO IN)/réveil 
musculaire
- Conseils et information sur le jeûne - Soirée aux boles de cristal(Prestations sous réserve de 
modifications)
- Soirées à thème - circuit sportif avec trampoline et plein d’autres astuces 
intéressants
- Accès à ma bibliothèque spécialisée - visite de la sauna et de la piscine
- Mon écoute tout au long de votre séjour - de l’eau spécialement purifiée et dynamisée à volonté

 * Les stages de Yoga et Golf ne prévoient pas les randonnées de tous les jours

Soins     supplémentaires    :
   À réserver impérativement lors de l’inscription (planning établi au fur et à mesures des 
inscriptions)
□ Séance de massage aux huiles essentielles, full body (nombre : ………) 90,00 €/1H30
□ Séance de réflexologie plantaire (nombre : ……………) 70,00 €/1H
□ Séance de SHIATSU (nombre : ……………) 70,00 €/1H
□ Séance de drainage lymphatique (nombre : ……………) 70,00 €/1H
□ Conseil en diététique : 70,00 €/1H
□ Entretien avec une homéopathe énergeticienne, bilan de votre constitution : 90,00 €/1H30

Arrivée :
(L’accueil à partir de 16H00 – début du stage 18H00.)

□ j’arrive en voiture □ je cherche un co-voiturage □ j’offre un covoiturage
□ j’arrive en train  □ j’arrive en avion
□ je souhaite réserver l’unique navette privée le jour de l’arrivée (25 €) : 15H30 à la gare SNCF de 
Menton
□ je souhaite réserver l’unique navette privée de retour (25 €) : départ 12H30 + 13H00 à la gare SNCF 
de Menton

J’ai connu « VillaSana sur la Côte d’Azur » : □ par le site vitadetox.fr
             □ par le site ffjr.fr
             □ par un moteur de recherche Internet
             □ autre ……………………………………………………………………

J’ai déjà jeûné seul(e) : OUI / NON (si OUI, combien de jours ? ……………)
J’ai déjà participé à un séjour de « Jeûne et Randonnée » : OUI / NON (si OUI, dans le centre 
de…………………………..)
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Je suis sous traitement médical :    OUI / NON (si OUI, lequel ? ……………………………………………………)

(Si OUI, merci de joindre impérativement un certificat médical attestant de vos capacités à
participer à ce séjour)

Désistement : 
Toute annulation de réservation n’est prise en compte que sous forme écrite. Si vous annulez
votre réservation à partir du 30ème jour avant le début du stage, l’acompte sera encaissé mais reste
déductible  durant les  12 mois  suivants  sur un séjour de votre choix.  Après,  l’acompte  ne sera plus
restitué. En cas d’annulation dans la semaine précédant le stage ou en cas d’absence en début
du stage ou de départ anticipé, quelle que soit la cause,   la totalité du séjour (stage ET
hébergement) est due. 

Annulation du stage : 
Si le nombre minimum d’inscriptions (5 personnes) n’est pas atteint, le stage peut être annulé 10 jours
avant son début programmé. D’autres dates seront proposées. Si celles-ci ne conviennent pas, l’acompte
sera remboursé.

En signant, je déclare 
* avoir  pris connaissance des contre-indications  à un stage de jeûne et randonnée (amaigrissement
extrême, troubles du comportement alimentaire, hyperthyroïdie décompensée, artériosclérose cérébrale
avancée,  insuffisance  hépatique  ou  rénale  avancée,  grossesse  (dès  le  3ème mois)  et  allaitement,
dépendances, ulcère d’estomac ou du duodénum, affections coronaires avancées, décollement de rétine,
psychose, diabète mellitus de type 1, maladies tumorales)
* être en bonne santé et en mesure de faire plusieurs heures de marche par jour
* participer volontairement à ce stage et prendre l’entière responsabilité de mes activités individuelles et
collectives
*  avoir  souscrit  un  contrat  d’assurance  couvrant  ma  Responsabilité  Civile  Individuelle  (en  cas  de
dommages causés à des tiers).

Un courrier de confirmation de réservation vous sera adressé par retour,  accompagné d’informations
concernant les préparatifs et les affaires à prévoir.

POUR INFORMATION : est annexé ci-après, en 3 + 4ème page, la « Charte de Vie au Sein
d’un Groupe de stage chez ‘VillaSana »

Date et Signature : 

Charte de vie au sein d’un groupe de stage Jeûne, Méditation & Randonnée
chez "VillaSana sur la Côte d'Azur " 

 Objectif

De par mon inscription au stage chez "VillaSana", je m'engage à contribuer au maintien de l'esprit de
groupe harmonieux et équilibré dès mon arrivée sur les lieux du stage. L'accueil attentionné de Gesa à
l'arrivée et son écoute active, génère une ambiance sereine qu'il est bon de préserver. 

 Objet 
La présente charte est un outil de référence de cohésion interne au groupe en stage chez "VillaSana". Il
contribue à atteindre les objectifs du stage pour chaque participant, en respectant les consignes données
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par l'animatrice. VillaSana recommande le respect des droits et devoirs de chacun au sein du groupe.
Cette charte propose les modalités d’encadrement des stagiaires et de fonctionnement du groupe. 

 Engagement personnel et santé 
Je suis motivé à participer au stage "Jeûne, Méditation & Randonnée". J'ai conscience de l'implication
personnel à fournir pour atteindre mes objectifs de stage, et j'atteste que ma santé me permet d'entrer en
stage sans contrainte médicale. 

 Participation aux activités du stage 
Je  m'engage  à  respecter  le  programme  du  stage  et  à  participer  aux  activités  prévues  (sauf  cas
exceptionnel). Les activités proposées sont notamment : 

 Méditations 

 Do In (réveil musculaire et automassage) 

 Randonnées 

 Ateliers du soir (Slow Yoga, chant spontané…) 

 Causeries du soir 

 Règles de vie du groupe pendant le stage 

 En m'inscrivant en stage chez "VillaSana", je m'engage à respecter : 
o les horaires 

o les consignes (notamment lors de la marche consciente en silence) 

o l'esprit de bienveillance. 

 Téléphone et ordinateur portables : au cours  des activités collectives (Ateliers,  méditations,  
Do In, trajets, randonnées, causeries du soir…) mes appareils sont déconnectés et je n'en fais  
pas usage. 

 Sécurité et exclusion du stage
Tout comportement portant atteinte à ma propre sécurité, à celle des autres, ou qui empêcherait le bon
déroulement de stage et l'harmonie du groupe, pourra être sanctionné par mon exclusion définitive. Mon
exclusion ne permet pas de prétendre au remboursement du paiement des sommes versées à VillaSana . 

Les « 4 accords toltèques » de Miguel Ruiz 

Miguel Ruiz est un auteur né en 1952 d’une famille de guérisseurs au Mexique. Il transmet dans son
livre  phare  du même titre,  la  sagesse  de  ses  ancêtres  Toltèques.  Le  stage  se  déroule  en  faisant
référence à ces 4 accords toltèques : 

1. Que ma parole soit impeccable 
Je parle avec intégrité, je ne dis que ce que je pense. Je n’utilise pas la parole contre moi ni pour
médire autrui. 

2. Je n’en fais jamais une affaire personnelle 
Ce que  les  autres  disent  et  font  n’est  qu’une  projection  de  leur  propre  réalité.  Lorsque  je  suis
immunisé contre cela, je ne suis plus victime des souffrances inutiles. 

3. Je ne fais aucune supposition. 
J’ai le courage de poser des questions et d’exprimer mes vrais désirs. Je communique clairement
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avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. 

4. Je fais toujours de mon mieux 
Mon « mieux » change d’instant en instant. Quelles que soient les circonstances, je fais simplement
de mon mieux et j’éviterai de me juger. 
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