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Séjour Randonnée Détox 

 

Descriptif du séjour :  

Une cure détox avec des repas à base de jus, des randonnées avec bain de forêt, marche consciente 

et balades ressourçantes, des mises en éveil matinales et des soirées animées.  

Un véritable retour aux sources, sur les bords du lac de Lavalette en Haute-Loire, coupé des 

sollicitations extérieures pour entrer en résonance avec la nature, votre Nature. 

Un voyage qui invite à l’introspection, au dépouillement ainsi qu’à la liberté et la légèreté. 

 

Dates du séjour :  

Du 31 mars au 3 avril 2022 
 

Niveau de difficulté : 
Facile à moyen. Si vous pratiquez une activité physique régulière les randonnées seront faciles, de 

plus nous sommes dans une région avec peu de dénivelé. Et vous pourrez si vous le souhaitez 

participer uniquement aux sorties du matin, si vous avez besoin de repos. 
 

L’organisatrice : 
Natalene Morel, accompagnatrice en montagne diplômée d’état et guide sylvestre, qui vous 

guidera en bain de forêt, marche consciente et randonnée, et qui sera présente pour toute la durée 

du séjour.  Pour contacter Natalene : 06 02 63 32 68 - Mail : arbresetchemins@gmail.com 
 

Les intervenantes :  
 

Sandrine Moulin, propriétaire du gîte, qui sera aux petits soins pour vous et praticienne en massages.  
Pour contacter Sandrine : 06 14 47 52 29 - Mail : gitedelavalette@gmail.com  
 

Aurélie Vernerey, naturopathe, réflexologue plantaire et praticienne en massage qui animera 
une présentation de la cure détox, ainsi qu’une mise en éveil du corps, et une soirée surprise. Il vous 
sera aussi possible de réserver des soins avec elle, pour un bilan avant le stage ou pendant le stage, 
des massages, de la réflexologie plantaire... (liste et tarif en pièce jointe). 

 
Murielle Odier, accompagnatrice en Connaissance de Soi et Energéticienne, qui animera une soirée, 
ainsi qu'une mise en éveil du corps.  Il vous sera aussi possible de réserver des soins avec elle (liste et 
tarif en pièce jointe). 

 

 

mailto:gitedelavalette@gmail.com
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 L’hébergement :  

Le gîte de Lavalette vous accueille toute l’année dans un cadre de verdure à 820 m d’altitude. 
Surplombant le lac de Lavalette, vous pourrez vous ressourcer dans cet hébergement labellisé de 
23 couchages. Une salle commune d’environ 100 m2 possédant une cuisine équipée (plaques 
de cuisson, four, micro-ondes, lave-vaisselle...), une grande table à manger et un salon TV, avec un 
accès sur la terrasse.  

Piscine extérieure chauffée ouverte de mai à septembre.  

Sandrine Moulin la propriétaire des lieux est aux petits soins afin de rendre votre séjour le 
plus agréable possible  

Le stage est ouvert pour 12 participants maximum. Vous aurez le choix entre des chambres solo, 
duo ou trio.   

2 chambres SOLO équipée d’un lit double en 160 dans chaque chambre   

2 Chambres DUO   

3 chambres TRIO  

Les draps et serviettes sont fournis.  
 

 

Plus de photos et de descriptions sur le site internet www.legitedelavalette.fr 

 

http://www.legitedelavalette.fr/
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 La restauration :  

Pension complète, alimentation à base de jus et de bouillon (légumes et fruits), tisanes.  

Les légumes sont bio et locaux, les fruits et tisanes bio et locaux dans la mesure du possible car il y a 

peu de fruits sur nos territoires en mars. 

 

Le programme détaillé par jour : 

Jour 1 : le jeudi  
Arrivée à partir de 16h30 heures et installation dans les chambres. 

18H : Présentation de l’équipe et de chaque participant 

19h : Présentation des jus, explication de la cure détox, recettes par Aurélie et premier repas à 

base de jus et bouillon. 

 

Jour 2 : le vendredi  

7h30 éveil corporel 30/45 min avec Natalene 

8h30 tisane + jus  

9h30 départ pour un bain de forêt sur un parcours de 3km (renouer avec son corps, avec la 

nature, avec soi dans la douceur ; vider les tensions accumulées et se remplir de la bonne énergie 

de la forêt) avec Natalene. 

12h30 retour au gîte, repas avec des jus  

14h randonnée douce, 6 km et 120 m de dénivelé avec Natalene ou soins au gîte avec Aurélie, 

ou Sandrine en supplément (carte des soins proposés en pièce jointe) 

16/17h retour rando et poursuite de soins  

19h/20h temps de repas : bouillon, jus de légumes. 

20h30/22h soirée animée par Murielle sur “le voyage au cœur de soi” 

 

 

Jour 3 : le samedi  

7h30 éveil corporel 30/45mn avec Murielle 

8h30 tisane et jus 

9h30 randonnée guidée, 8 km et 200m de dénivelé, ateliers de marche afghane et marche 

consciente, avec Natalene. 

12h30 retour au gîte, repas avec des jus 

Après midi libre : soins au gîte avec Aurélie, Murielle ou Sandrine en supplément (carte des 

soins proposés en pièce jointe), atelier avec Natalene, temps pour écrire, profiter de la piscine 

et du lac. 

19h/20h temps de repas : bouillon, jus de légumes. 

20h30/22h soirée animée par Aurélie sur le “voyage au cœur de soi” 
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 Jour 4 : le dimanche 

7h30 éveil corporel 30/45mn avec Aurélie 

8h30 tisane et jus 

9h30 randonnée au sommet, 7km et 180m de dénivelé, avec Natalene. 

12h30 repas de reprise en nature avec Aurélie, Murielle et Sandrine, cercle de parole 

14h Fin de la randonnée 

15h/16h retour au gîte 

17h départ.  

 

Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant en fonction 

des conditions climatiques, des aptitudes physiques et techniques des participants et de la 

disponibilité des hébergements. En dernier ressort, il reste seul juge du programme.  

 

 

Prix du séjour :  

396 € en chambre partagée. 

441 € en chambre à deux. 

501 € en chambre seule. 

 

(230€ pour l’encadrement des activités plus hébergement avec choix de chambre, 

par ordre d’inscription) 

 
Ce prix comprend :  
- Encadrement des randonnées (5 demi-journées) et une présence sur tout le séjour de Natalene 

Morel  

- 3 séances d’éveil corporel par les intervenantes du séjour 

- 2 soirées animées par les intervenantes du séjour, plus la présentation de la cure le jeudi soir. 

- l’hébergement en pension complète avec les repas à base de jus de légumes et de fruits, 

bouillons, tisanes du Jour 1 dîner au Jour 4 déjeuner 

- un document avec les informations et conseils alimentaires et sportifs pour préparer votre 

séjour et ainsi en profiter pleinement. 

 

Ce prix ne comprend pas :  
- les soins proposés les après-midi (la liste et les tarifs des soins sont en pièce jointe) 

- le déplacement aller-retour de votre domicile au gîte de Lavalette 

- Le transfert aller et retour, en covoiturage, du gîte au point de départ de la randonnée 

- les assurances liées au séjour 

-les frais de dossier 15€  

- tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique “ce prix comprend” 
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 Nombre de participants : 
Maximum 12 personnes et nombre de participants minimum 6 personnes.  

Le séjour sera annulé si le nombre minimum n’est pas atteint. 

 

 

Equipement et matériel indispensable : 
 
Au gîte : des tenues souples et confortables, des chaussons, un tapis et un plaid, une bouillotte, 

une boite type “tupperware” pour une personne avec votre nom dessus, couverts et gobelets. 

Vos affaires personnelles, un maillot de bain. 

 

Pour les randonnées : 

     Utiliser un sac confortable avec attache ventrale de préférence 

    1 bonnet, ou bandeau en polaire et un tour de cou (ou écharpe) 

    1 paire de gants chauds 

    1 veste chaude type polaire ou type "primaloft" (chaud et compressible) 

    1 veste coupe-vent imperméable et respirante type "gore-tex" avec capuche 

    1 pantalon de marche souple, chaud et confortable 

    1 paire de chaussures de randonnée (dans laquelle vous êtes bien) et des chaussettes  

       chaudes 

    1 paire de guêtres (facultatif) 

    1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie) 

    1 paire de bâtons (facultatif, suivant vos habitudes) 

    1 gourde isotherme ou un petit thermos (très bien s’il fait froid) 

    1 petit carré de tapis ou serviette pour vous asseoir au sol. 

 

Le guide est équipé d'une pharmacie de premiers secours mais qui n'est pas destinée à subvenir 

à vos besoins pour les petits aléas, donc pensez à prendre la vôtre (pansements, tampons, 

doliprane…) 

Ordonnance obligatoire si traitement médical en cours. 

 

Formalités :   

- Carte d’identité en cours de validité  

- RC : Chaque participant doit être couvert en Responsabilité civile (dans le cadre 

d’une activité randonnée à titre de loisirs)   

- L’assurance assistance / rapatriement est obligatoire. Une assurance annulation est 

fortement conseillée. Si vous n’en possédez pas, AEM VOYAGES vous propose un 

contrat Europe Assistance comprenant l’assistance/rapatriement, l’assurance annulation et 

interruption du séjour et bagages et effets personnels.  
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 INFORMATION COVID :  

 

L’ensemble des prestations de ce séjour s’effectue dans le strict respect de la réglementation 

et des mesures sanitaires en vigueur aux dates du séjour et sur le lieu du séjour. 

 
Pour plus d’information sur le Pass Sanitaire, consulter le site suivant : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire 

 

 

 

Pour vous inscrire :  
 
Envoyer à AEM Voyages par courrier ou par mail (possibilité de règlement par chèque, chèques-

vacances, virement ou carte bancaire) : 

- Le bulletin d'inscription AEM Voyages en pièce jointe, 
 

- Un acompte de 30% si réservation à plus de 30 jours, de 100% si réservation à moins 

de 30 jours, 
 

- Le formulaire de renseignement ci-après, dûment rempli (obligatoire), 
 

- La notice d'information ci-après, signée (obligatoire). 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


 
 

 
AEM VOYAGES 

Maison des Parcs et de la Montagne 256 rue de la République 73000 CHAMBERY 
04.79.70.20.42 - aemvoyages@lesaem.fr  

RC pro MMA Oullins 69921 police 120169230 garantie financière Groupama contrat 4000716094/0    
IMO 73180011 - SIRET 837 504 711 000 16 

 

N° Séjour AEMV 22 0012 

(à rappeler à chaque correspondance)  

 

 
FORMULAIRE 

Séjour Détox 

 

 

Dates :   □ du      31/03     au     03/04     2022 

 

Nom et Prénom : ................................................................................................ 

  

Adresse : ........................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................... 

 

Tel : …..................................................... 

  

Mail : ....................................................................................... 

  

Êtes-vous d'accord de communiquer vos coordonnées aux personnes inscrites au même séjour que vous 

(organisation, covoiturage...) ?  □ Oui  □ Non 

 

Date de naissance : 

  

Taille et Poids : 

  

État de santé (physique et psychologique) : 

 

 

Objectifs et souhaits pour votre séjour détox : 
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 Traitement médical : 

  

 

Antécédents médicaux : 

  

 

Allergies : 

  

 

Personne à prévenir en cas de besoin : 

  

Moyen de locomotion : 

□ Je propose un covoiturage à partir de _______________ 

□ Je cherche un covoiturage à partir de _______________ 

 

Nuitées :  

□ Je souhaite réserver :                 □ une chambre SOLO 

        □ une chambre DUO 

        □ une chambre TRIO 

 L'affectation de ces chambres se fera par ordre d'arrivée des réservations. 

 

Compétences que vous aimeriez partager : 

  

 

 

Profitez aussi de cet espace pour nous faire part de vos éventuelles questions, souhaits ou particularités 

personnelles : 
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Séjour Rando Détox 

Notice d'information 

 

Veuillez prendre connaissance des risques et contre-indications à la cure détox ci-dessous et nous 

envoyer cette notice signée, en même temps que votre inscription. 

 

Les risques :  

Quelques effets indésirables sont possibles : frilosité, maux de tête, fatigue …  
Après votre inscription vous recevrez un document vous permettant de vous préparer au mieux 

pour vivre un stage épanouissant, avec tous les conseils pour se préparer au niveau alimentaire et tout 

ce qu’il faut savoir pour l’après aussi. Vous aurez la possibilité si vous le souhaitez de prendre un rdv 

avec Aurélie en visio pour encore mieux se préparer. 
 

 Les contre-indications 

- diabète insulinodépendant  
- insuffisance hépatique ou rénale  
- épilepsie  
- stimulateur cardiaque  
- greffe d’organe  
- cancer généralisé  
- addictions lourdes, toxicomanie  
- colite ulcéreuse avancée  
- psychoses lourdes  
- anorexie, maigreur importante  
- carences nutritionnelles sévères  
- hyperthyroïdie décompensée  
- grossesse et allaitement  
- maladies dégénératives avancées (sclérose en plaque, Alzheimer…)  

 

Je soussigné(e),  ............................................................. 

déclare être en bonne santé et en mesure de pouvoir faire plusieurs heures de marche par jour, avoir été 

informé(e) des risques et contre-indications à la détox au jus et les accepte en connaissance de cause. 

Je déclare assumer mes responsabilités personnelles et en groupe. 

  

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » : 

 

 


