
Coordonnées des lieux des ateliers et stages avec Christophe Vincent 
 
Soubès 
34700 Soubès (8 minutes au nord de Lodève) 

Il est possible de dormir sur place (arrivée possible une nuit avant) : 

• En tente (amenez votre matériel, 2 tentes disponibles sur place) dans le jardin. 
• En chambre/dortoir (plusieurs matelas disponibles) dans la maison. 

Douche, toilette et cuisine de la maison seront disponibles. 

Une participation financière fixe est mise en place pour l'hébergement : 5€ par nuit 
en camping et 10€ par nuit dans la maison.  

Pour toute question/réservation d’hébergement, merci de me contacter :  
christophevincent.pro@posteo.net 

 
L’Aérium 
Peyraube 30770 Arrigas 
 
Le stage aura lieu en résidentiel et nous serons hébergés sur le lieu pendant toute sa 
durée. Voici les prix par personne pour l’hébergement et la restauration. Ils n’incluent 
pas la pédagogie du stage.  
 
• Chambre partagée (environ 3 ou 4 personnes par chambre) : 20€/personne/nuit, 
35€/couple/nuit 
• Chambre individuelle : 30€/personne/nuit 
• La petite yourte (lit double) : 45€/nuit (120€ les 3nuits) 
• La yourte moyenne (lit double et un lit d'appoint) : 60€/nuit (160€ les 3 nuits) 
• Tente et véhicule aménagé : 5€/nuit 
 
Pour les repas, Elodie et Isabelle nous proposeront leur cuisine pendant ces 4 jours. 
Tous les repas seront bio, locaux, végétariens, de saison, sans gluten ni lactose et avec 
prise en compte possible des intolérances alimentaires des stagiaires. 
 
Pour l'ensemble des repas du stage, elles demandent 84 €/personne (12€/repas) 
  



Lodève - Le CLAP 
9, avenue Denfert - 34700 Lodève 
Site : http://clap-lodeve.com/fr/ 

Il est possible de dormir sur place, avec votre propre matériel (sac de couchage, etc.), 
sachant qu’il n’y a pas de lits… c’est donc un peu roots… 

Comme dans tous les stages, il sera certainement possible d’être hébergé chez les 
stagiaires qui habitent par ici. 

 
Le Triadou 
34270 Le Triadou (20 minutes au nord de Montpellier) 
Gare SNCF la plus proche : Montpellier 
Gare de Tram : Occitanie (à 15 minutes – possibilité de vous y récupérer) 

Il est possible de dormir sur place : 

• En tente/camion (places illimitées, amenez votre matériel, 2 tentes disponibles 
sur place). 

• En chambre (3 chambres disponibles). 

Arrivée possible la veille du stage et départ possible le lendemain du stage  

Une participation financière libre et en conscience est mise en place pour 
l'hébergement.  
A titre indicatif, voici les sommes moyennes que nos hôtes aimeraient recevoir : 5€ 
par nuit de camping et 10€ par nuit en chambre.  

Pour réserver l'hébergement en camping ou chambre, je vous invite à contacter 
directement Romain pour en discuter avec lui : 06 37 51 47 34 

 
Saint-Jeannet - Salle Saint Jean-Baptiste 
Rue de la Ferrage – 06640 Saint Jeannet 
Plan : https://frama.link/zBb0z9Q4 
 
 
Lanuéjols – Gîtes Aiguebonne (1h30 de Montpellier) 
Aiguebonne – 30750 Lanuéjols 
Site : https://www.aiguebonne.com 
Plan : https://frama.link/VGwQurrZ 
 



Chambre-dortoir (jusqu’à 5 personnes) : 22€/personne/nuit 
Chambre à 2* : 25€/personne/nuit 
Chambre solo* : 34€/personne/nuit 
Yourte (1 lit double et 2 lits simples) : 20€/personne/nuit 
Tentes en dur (été) : 17€/personne/nuit  
Tente standard (été) : 8€/personne/nuit 
*dans la limite des places disponibles. 
 
Repas : 15-17€/repas végétarien et qui tient compte des spécificités alimentaires 
Petit-déjeuner non inclus (car souvent spécifiques à chaque personne).  
 
Lors de votre inscription au stage, merci de me signaler vos préférences d’hébergement 
et de restauration. 
 
 
Bessèges 
Les Théronds – 30160 Bessèges 
Gare SNCF la plus proche : Alès 
Plan : https://frama.link/_UQ1UYj9 
 
Vous pouvez dormir sur le terrain, sous votre tente. Dans ce cas, Sophie et Olivier 
aimeraient une participation par personne et par jour, un minimum de 5 euros pour l'eau, 
l'électricité, et ce qui sera mis à disposition (huile, beurre, confiture...). 
 
Il y a deux douches solaires en plein air et des toilettes sèches. 
 
Vous êtes bienvenus pour rester dormir le dernier soir du stage également, en 
autonomie sur le lieu. Dans ce cas, pour préserver le repos et l’intimité de Sophie et 
Olivier, nous souhaiterions que vous prévoyiez un départ le lendemain avant midi. 
 
Il est également possible de dormir dans la salle du stage, à condition de libérer la salle 
chaque matin pour 7h20 pour les éventuelles pratiques matinales. 
 
Enfin, vous pouvez aussi loger en gîte ou chez l’habitant (dans ce cas, voir directement 
avec Sophie) 
 
Repas : 10€/repas bio végétarien et qui tient compte des spécificités alimentaires 
Petit-déjeuner non inclus (car souvent spécifiques à chaque personne).  
 
Pour toute question/réservation d’hébergement et de restauration, merci de contacter 
Sophie au 06 17 01 29 31 – e-mail : sophie.rousseau1212@orange.fr 
 



 
Vieussan – Espace de la Source 
34390 Vieussan 
Gare SNCF la plus proche : Bédarieux 
Site : http://espacedelasource.com/acces-a-la-source/ 
Plan : https://frama.link/T6Mb7qDM 
 
Voici les tarifs, par personne en fonction de votre choix d’hébergement et de 
restauration. Tous les repas sont bio, locaux et végétariens. Ils sont constitués d’une 
entrée et d’un plat ou d’un plat et d’un dessert. Les boissons chaudes (thé, café 
tisane), sont à disposition et en libre service tout le long du séjour. 
 
Si vous prenez la demi-pension, la cuisine ne vous est pas accessible le soir pour 
cuisiner car utilisée pour faire à manger pour le groupe. Aussi, l'épicerie la plus 
proche est à 25 minutes en voiture.  
 
PC = pension complète (petit-déj, déjeuner, diner), DP = demi-pension (petit-déj et 
déjeuner).  
 

• En camping (votre propre tente ou véhicule) - PC : 190 € – DP : 150 € 
• En tente safari partage ́e a ̀ deux – PC : 230 € – DP : 190 € 
• En tente safari seul – PC : 290 € – DP : 250 € 
• En yourte partage ́e a ̀ deux – PC : 310 € – DP : 270 € 

Pour toute question/réservation d’hébergement et de restauration, merci de 
contacter Kiet : espacedelasource@gmail.com 


