
Coordonnées des lieux des ateliers et stages avec Christophe Vincent 
 
Montpellier - Le Jardin intérieur 
204, rue Mion St Michel - 34000 Montpellier 
Tram : ligne 4, arrêt « St Martin » à 2 minutes - Voiture : A709 Sortie Montpellier Sud 
n°30 (stationnement gratuit) 
Site : http://www.le-jardin-interieur.com 
Plan : https://frama.link/CLUb6Gus 
 
 
Montpellier - Le Centre de l’être 
48, avenue de Rome - 34080 Montpellier 
Tram : ligne 1, arrêt « Euromédecine » à 12 minutes 
Plan : https://frama.link/gGzzQvwu 
 
Il y a quelques possibilités d’hébergement dans le Centre de l’Être (le stage n’est pas 
en immersion) :  
- Chambre partagée 2 lits RdC : 20€/personne/nuit 
- Banquette-lit salon RdC 15€/personne/nuit 
- Futon ou banquette Espace Canopée (loft terrasse) 20€/personne/nuit 
- Matelas au sol Espace Canopée (loft terrasse) 12€/personne/nuit 
 
Apporter duvet/draps, taie d’oreiller et serviette de toilette. 
Petit-déjeuner non compris (Boulangerie à proximité) 
 
 
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. 
 
 
Lherm – Le parc aux papillons 
102, Chemin Français, Les Vallées - 31600 Lherm 
Gare SNCF la plus proche : Muret 
Site : http://leparcauxpapillons.fr 
Plan : https://frama.link/SVbtXFtK 
 
Chambre à 3 dans le gite : 15€/personne/nuit 
Chambre à 2 dans le gite* : 20€/personne/nuit 
Chambre d’hôte (plus confortable) à 3 ou 4 : 20€/personne/nuit 
Chambre solo* : 40€/personne/nuit 
Dans votre tente personnelle ou véhicule aménagé : 8€/personne/nuit 
*dans la limite des places disponibles, voir directement avec Patrick 
 
Repas : 14€/repas 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 
Patrick au 06 15 90 02 00 – e-mail : Patrick.herbinet@wanadoo.fr 
 
 
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 
 
 
Paris 16ème – Groupe scolaire Galilée 
71, rue Chardon Lagache – 75016 Paris 
Métro : Eglise d’Auteuil (ligne 10) ou Exelmans (ligne 9) 
https://frama.link/NA-EHtx5 
 
 
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 à deux – PC : 310 € – DP : 270 € 

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

 

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) 
 
Possibilité de dormir gratuitement sur place dans votre propre camping-car ou en 
tente (la vôtre ou celles déjà disponibles sur place). 
Douche et toilette extérieurs disponibles.  
 
Pour les repas, je propose que chaque stagiaire apporte de quoi partager avec le 
groupe, sauf pour le petit-déjeuner (car souvent spécifiques à chaque personne).  

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

 

 


