C’est avec bonheur et enthousiasme que nous vous recevons au

Mas du Figuier

ancienne ferme du 17ème siècle, logée dans son écrin provençal
pour un séjour ouvert à L’Harmonie et au Ressourcement.

Pour favoriser les temps de repos, d’intégration et dans le souci de couper
avec le quotidien et de maintenir une énergie de groupe dans son cocon,
les stages sont proposés en résidentiel.
La réservation est ferme à réception d'un chèque d'arrhes, non restituable
en cas d'annulation à moins de 15 jours.
La pension se règle sur place à l'arrivée en chèque ou espèces.

Tarif de la pension complète par jour et par personne
2020
c Chambre individuelle - sdb privée 100€ (80€ à 2)
c Chambre seule - sdb commune 90€ (75€ à 2)
c Chambre couple ou à 2 pers - sdb dans la chambre
c Chambre de 3/4 pers avec sdb sur place 75€
c Dortoir de 10 pers avec sdb commune 65€
c Emplacement de camping à l’ombre des pins 60€

80€

Hébergement disponible la veille ou en prolongation du stage si disponible.
Nuit supplémentaire en chambre individuelle 50€, en chambre seule 40€,
en chambre de 2-4 30€, en dortoir et camping 15€.
Taxe de séjour 0,55€ par adulte par nuit.
La pension complète comprend le linge de lit, le petit déjeuner, le déjeuner,
le dîner et les pauses. Prévoir son linge de toilette.

n Repas
Déjeuner et dîner végétariens à partir de produits frais, dans le respect des régimes
particuliers.
Petit déjeuner ; pain/galette, thé/café, lait/lait végétal, confiture/beurre, fromage frais,
compote, muesli, jus de fruits.
Merci d’apporter vos aliments si petit déjeuner différent.
Repas supplémentaire 20€, petit déjeuner 7€

nServices
Navette (selon disponibilité) Sisteron/Mas du Figuier
15€ seul, 10€ à 2, 7€ à 3
Location linge de toilette 5€ pour le séjour
Copie noir & blanc ou couleurs 0,25 €
Produits d’hygiène sur demande

nClimat
Les soirées et nuits peuvent être fraiches, il est bon de prévoir plaid, chaussettes chaudes
ou pantoufles, pyjama chaud, thermos. Prévoir également une lampe torche.
L’été, un répulsif moustique est recommandé.

nWifi
La wifi est disponible à l’accueil, sur demande.
Cependant, la connexion internet est possible partout sur le lieu via la 4G.

nAnimaux
Nos amis les bêtes ne sont pas admis sur le lieu.

nAccès
GPS : 44.183619 - 5.878991
Le Mas du Figuier est situé à 8 km de Sisteron.
En voiture,Venant de l’A51, prendre la sortie 22 "Sisteron Centre/Vallée du Jabron",
puis suivre la direction de Noyers sur Jabron. Sur la D946, Tourner à droite à l'arrêt de
bus/panneau Information (vous trouverez plusieurs indications avec notre logo)
En venant d'Orange/Avignon en empruntant la Vallée du Jabron, à 400m après la
sortie du village de Bevons, tourner à gauche à l'arrêt de bus/panneau Information
(vous trouverez plusieurs indications avec notre logo)
En train, arrivée en Gare de Sisteron à 8 kms du Mas puis co-voiturage. Possibilité de
réserver un taxi (20-25€ environ la course de jour en semaine) au 04 92 62 46 20
En avion, arrivée à Marseille, puis train ou car pour Sisteron ou location voiture (1h30
de route)

CONTACT

Nadine

masdufiguier@gmail.com

