
Sur	  le	  chemin	  de	  Compostelle	  

Pèlerins,	  randonneurs	  :	  
Mar4ne	  Fus4no,	  Coach	  expérimentée	  et	  marcheuse	  invétérée,	  
vous	  accueille	  pour	  faire	  une	  halte	  sur	  le	  chemin	  pour	  :	  
-‐  Se	  poser	  
-‐  Se	  faire	  du	  bien	  
-‐  Panser	  ses	  pieds	  et	  penser	  son	  chemin…	  
Pourquoi	  me	   suis-‐je	  mis	   en	   route	   ?	   	   Quel	   est	  mon	   projet	   de	  
vie	   ?	  Mon	  projet	   pro	   ?	  Qu’êtes	   vous	   prêt	   à	   lâcher	   ?	  Qu’avez-‐
vous	  découvert	  ?	  

	  
Organisa2on	  :	  Juin	  2018	  
3	  jours	  (4	  nuits)	  :	  Du	  lundi	  soir	  au	  Vendredi	  ma2n	  
Du	  18/06	  au	  22/06	  ou	  25/06	  au	  29/06	  
Pe4ts	  déjeuners	  et	  Diners	  inclus,	  café,	  thé	  à	  volonté.	  
Déjeuners	  et	  après	  midi	  libres	  
3	  ateliers	  de	  coaching	  de	  9	  h	  à	  12	  h	  
Chambre	  à	  partager	  ou	  	  chambre	  individuelle	  
2	  Chambres	  doubles	   :	  60	  €	  par	  personne	  si	  2	  personnes	  ou	  100	  €	  si	  
une	  seule	  personne	  par	  chambre	  
Chambre	   avec	   lits	   superposés	   (	   2	   lits)	   :	   30	   €	   par	   personne	   si	   2	  
personnes	  	  ou	  50	  €	  si	  1	  seule	  personne.	  
Chambre	  avec	  2	  lits	  simples	  :	  40	  €	  par	  personne	  si	  2	  personnes	  ou	  60	  
€	  si	  une	  seule	  personne.	  
Pe4t	  déjeuner	  et	  diner	  :	  25	  €	  par	  personne	  (café	  et	  thé	  à	  volonté)	  
Total	  :	  4	  nuits	  /	  3	  ateliers	  /	  Pt	  déj	  et	  diner	  
Tarif	  suivant	  couchage	  :	  de	  520	  €	  à	  800	  €TTC/personne	  

Situé	  dans	  un	  joli	  village	  en	  Tarn	  et	  Garonne,	  en	  bordure	  du	  GR	  65,	  dans	  une	  belle	  maison	  de	  pays	  avec	  piscine,	  nous	  
vous	  accueillons	  suivant	  2	  formules	  pour	  réfléchir	  sur	  votre	  chemin	  personnel	  :	  

Stage	  Ressources	  :	  
	  
Vous	  êtes	  en	  doute,	  en	  ques4onnement,	  en	  quête	  de	  sens	  ?	  
Après	   une	   année	   chargée ,	   profess ionne l lement ,	  
émo4onnellement,	   vous	   sentez	   le	   besoin	   de	   vous	   ressourcer	  
tout	  en	  réfléchissant	  à	  votre	  chemin	  ?	  
Ce	  stage	  vous	  aidera	  à	  avoir	  accès	  à	  vos	  ressources,	  vos	  talents,	  
votre	   poten4el	   et	   vous	   donnera	   l’élan	   nécessaire	   pour	   vous	  
projeter	  dans	  un	  environnement	  durable.	  

	  
	  

Organisa2on	  :	  Juillet	  2018	  
4	  jours	  (5	  nuits)	  :	  Du	  dimanche	  soir	  au	  Vendredi	  soir	  
Du	  01/07au	  06/07	  ou	  08/07au	  13/07	  
Pe4ts	  déjeuners	  et	  Diners	  inclus,	  café,	  thé	  à	  volonté.	  
Déjeuners	  et	  après	  midi	  libres	  
4	  ateliers	  de	  coaching	  de	  9	  h	  à	  12	  h	  
Chambre	  à	  partager	  ou	  	  chambre	  individuelle	  
2	  Chambres	  doubles	   :	  60	  €	  par	  personne	  si	  2	  personnes	  ou	  100	  €	  si	  
une	  seule	  personne	  par	  chambre	  
Chambre	   avec	   lits	   superposés	   (	   2	   lits)	   :	   30	   €	   par	   personne	   si	   2	  
personnes	  	  ou	  50	  €	  si	  1	  seule	  personne.	  
Chambre	  avec	  2	  lits	  simples	  :	  40	  €	  par	  personne	  si	  2	  personnes	  ou	  60	  
€	  si	  une	  seule	  personne.	  
Pe4t	  déjeuner	  et	  diner	  :	  25	  €	  par	  personne	  (café	  et	  thé	  à	  volonté)	  
Total	  :	  5	  nuits	  /	  4	  ateliers	  /	  Pt	  déj	  et	  diner	  
Tarif	  suivant	  couchage	  :	  de	  635	  €	  à	  985	  €TTC/personne	  
	  



Dans	  une	  ferme	  du	  19ème,	  réhabilitée	  pour	  en	  faire	  une	  maison	  agréable	  et	  fonc4onnelle,	  la	  maison	  dispose	  de	  
5	  chambres	  clima4sées	  &	  3	  salles	  de	  bain.	  Un	  jardin	  et	  une	  piscine	  au	  milieu	  de	  la	  campagne	  en	  font	  un	  lieu	  
propice	  au	  ressourcement.	  
Une	  belle	  cuisine	  d’été	  et	  une	  pergola	  permedent	  de	  profiter	  au	  maximum	  de	  l’espace	  exterieur.	  
	  

La	  maison	  

EXTERIEURS	  



La	  maison	  

INTERIEUR	  

Chambre	  double	  :	  60	  €/personne	  si	  2	  
personnes	  ou	  100	  €	  la	  chambre	  pour	  1	  
seule	  personne	  

Chambre	  lits	  simples	  :	  40	  €	  par	  
personne	  si	  2	  personnes	  ou	  60	  
€	  si	  1	  seule	  personne	  

Chambre	  lits	  superposés	  :	  30	  €	  
par	  personne	  si	  2	  personnes	  et	  
50	  €	  si	  1	  seule	  personne	  

2	  	  sdb	  à	  partager	  +	  1	  douche	  
d’exterieur.	  

Clima4sa4on	  dans	  
toutes	  les	  chambres	  



L’environnement	  

Situé	  en	  plein	  Quercy	  Blanc,	  à	  10	  km	  de	  MOISSAC,	  étape	  incontournable	  de	  la	  via	  Podiensis	  (ou	  route	  du	  Puy)	  grâce	  à	  sa	  précieuse	  
abbaye	  et	  son	  cloître,	  l’environnement	  de	  votre	  hébergement	  est	  riche	  en	  vallées	  et	  en	  villages	  à	  visiter.	  La	  maison	  est	  à	  2	  km	  du	  
village	  de	  Durfort-‐Lacapelede,	  étape	  toute	  désignée	  entre	  Montcuq,	  Lauzerte	  et	  Moissac.	  
En	  effet,	  le	  Quercy	  Blanc	  comprend	  de	  nombreux	  villages	  et	  hameaux	  qui	  aorent	  de	  nombreux	  visiteurs	  mais	  gardent	  le	  charme	  
des	  villages	  authen4ques	  :	  Montcuq,	  Lauzerte,	  Montaigu	  de	  Quercy,	  Castelnau	  Montra4er,	  Cazes	  Mondenard.	  ..	  
Marchés	  et	  fêtes	  de	  villages	  égrèneront	  et	  égaieront	  votre	  séjour	  J	  
	  
ACCES	  :	  aéroport	  de	  TOULOUSE	  :	  80	  km	  (Possibilité	  de	  venir	  vous	  chercher)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  autoroute	  CASTELSARRAZIN	  :	  16	  km	  

	  	  	  Gare	  de	  MOISSAC	  :	  10	  KM	  
	  


