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Matinée Matinée Déjeuner Après-midi Après-midi 
 

Dîner 

Jour 1  
Lundi 

/ / / A partir de 13h :  
Accueil dans votre 
hébergement 
14h : présentation du 
programme 

14h30 – 16h30 : 
Accueil par notre 
diététicienne : 
échanges,  
conseils,  menus 

19h30 :  
Repas diététique sur 
place 

Jour 2 
Mardi 

Petit déjeuner 
9h :  
Départ pour la randonnée 

Randonnée dans des 
endroits uniques et 
pittoresques du Vaucluse 

12h30 :  
Déjeuner  
pique-nique  

14h – 16h :  
Échanges, conseils avec 
notre diététicienne 
 

 Dîner libre 

Jour 3 
Mercredi  

Petit déjeuner 
9h : Groupe 1 :  
Atelier cuisine avec notre 
diététicienne 
Groupe 2 : Stretching  

Groupe 1 : Stretching  
Groupe 2 : Atelier cuisine 
avec notre diététicienne 

12h30 :  
Déjeuner  

14h – 16h30 :  
Randonnée dans des 
endroits uniques et 
pittoresques du Vaucluse 

 Dîner libre  

Jour 4 
Jeudi 
 

Petit déjeuner 
9h :  
Départ pour la  
randonnée 

Randonnée dans les 
alentours du Mont Ventoux 

12h00 :  
Déjeuner  

Après-midi aux thermes à 
Malaucène 

 Dîner libre 

Jour 5 
Vendredi 
 

Petit déjeuner 
9h :  
Départ pour la randonnée* 

Randonnée dans des 
endroits uniques et 
pittoresques du Vaucluse 

12h30 :  
Déjeuner 
 
FIN DES 
ACTIVITÉS 

/ / / 

 
Séjour RANDONNÉE ET DIÉTÉTIQUE 
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Nombre de participants :   8 à 12 max 

Tarif : 985€ par personne en chambre double ou twin / 1050€ en chambre individuelle 
 

Inclus dans le tarif :  

- 4 nuits en hébergement tout confort : chambre individuelle (ou double) dans un gîte de charme (magnifique mas au milieu des vignes 

ou superbes cabanons insolites) dans le Vaucluse (84380 Mazan) 

- Draps de lit et serviettes  

- le dîner du premier soir 

- 4 déjeuners (hors boissons) 

- Échanges, conseils et ateliers cuisine avec notre diététicienne   

- 4 demi-journées de randonnée* 

(* une découverte de la marche nordique sera proposée pour ceux qui le souhaitent) 

- 1 séance de stretching /entretien corporel avec notre coach (+conseils) 

- 1 demi-journée aux thermes à Malaucène, comprenant  

o l’accès à l’espace aqua-détente :                       www.gite-provence-mazan.fr 

Grande piscine chauffée à 32°c (avec nage à contre courant, geyser, col de cygne, jets massants, jacuzzis) 

Hammam, sauna finlandais, grotte à sel, salle de repos, espace cardio-training, jacuzzi extérieur, bain d’eau froide, solarium 

o 1 soin individuel de 50 minutes (au choix : massage, soin du corps, soin du visage…) 

- Peignoir et serviette pour la journée aux thermes 

- Prêt des bâtons pour la marche nordique  

- L’accompagnement par des professionnels diplômés et certifiés pour chaque activité 
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Non inclus : 

- Trajet vers le lieu d’hébergement et trajets vers les lieux d’activité(*) 

- Dîners du mardi, mercredi et  jeudi soir 

- Boissons  

- Tongs en plastique (obligatoires) pour la journée aux thermes 

- Services ou activités non mentionnés dans le programme 

 (*) Les activités se dérouleront dans un rayon de maximum 30 min en voiture au départ du lieu d’hébergement.   

Nous encouragerons le co-voiturage.  Selon les activités, les animateurs pourront emmener quelques participants. 

En cas de mauvais temps, le stage sera maintenu.  Des alternatives aux sorties en plein air seront proposées. 

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des aléas de la météo ou tout autre imprévu indépendant de notre volonté. 

Les temps d’atelier seront toutefois respectés. 
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Nos intervenants :  

- Manon Deloche, diététicienne, nutritionniste, hypnothérapeute  

Découvrez le profil de Manon sur son site Internet et sa page facebook 

http://www.manondeloche.fr/ 

https://www.facebook.com/manon.deloche.diet/ 

 

- Denis Meyer, coach sportif, titulaire d’un Brevet Professionnel « Activités Physiques pour Tous », instructeur marche nordique et animateur de 

nombreuses activités physiques (Pilates, course à pieds, gym douce…) 

Lors des randonnées, Denis vous fera découvrir des endroits uniques et pittoresques dans les Monts du Vaucluse ou les Dentelles de Montmirail. 

Le choix des parcours sera déterminé en fonction du niveau du groupe. 

Les parcours possibles : SAUMANE, FONTAINE-DE-VAUCLUSE, MORMOIRON (LES OCRES), CAROMB, BEAUMES-DE-VENISE, ABBAYE-DE-SENANQUE, 

LES DENTELLES DE MONTMIRAIL, etc. 

Découvrez le profil de Denis sur son site Internet et sa page facebook 

https://nordic-vaucluse.com/qui-suis-je/ 

https://www.facebook.com/NordicVaucluse/ 
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