
Grille tarifaire des séjours 2022 

1) Accompagnement et activités 

2) Nutrithérapie 

3) Hébergement    

- 1) Services : Accompagnement et activités  

- Un bilan nutritionnel de préparation  

- Des conseils nutritionnels et des menus pour les 7 jours précédant le séjour  

- Un livret d’accompagnement de 50-60 pages 

- L’ensemble des activités prévues au programme (activités de relaxation, développement personnel, 

randonnées pédestres, visites touristiques...)  

- Les entretiens individuels et personnalisés quotidien avec le diététicien (pesée, prise de tension, 

échanges...)  

- Des supports nutritionnels à suivre après votre séjour  

- Un bilan dans les 3 à 6 semaines après la fin de votre séjour  

- Et l’accompagnement personnalisé et adapté à chacun tout au long du séjour 

 

2) Services : Nutrithérapie avec kit prolon® 

 

- Pendant les 7 jours au gîte, vous serez alimenté en Jour 1 et en jour 6 et 7 avec une alimentation 

principalement végétarienne et une faible quantité de protéines animales.  

- Tandis qu’en jour 2 – 3 – 4 – 5, vous suivrez une nutrition spécifique : une alimentation 100 % végétale, sans 

gluten et sans lactose, principalement sous forme de soupes, barres céréalières, olives, crackers et de 

compléments alimentaires, grâce à votre kit prolon ®. Le prix du kit prolon® est inclus dans le forfait. 

Le kit sera à commander personnellement, via un lien boutique en ligne et code de promotion.  

2) Services : Hébergement  

 

- 7 nuitées dans un dôme spacieux, luxueux et écologique 

- Les repas de votre soirée de bienvenue et de vos 2 premiers jours de remontée alimentaire  

- Une hydratation à base d’eau filtrée, alcaline, antioxydante et dynamisée  

- L’accès au sauna jusqu’à 5 fois pendant le séjour sur des horaires définis  

- L’accès libre au jacuzzi 

Détails des forfaits tout compris avec un tarif variable pour l'hébergement 

Accompagnement + Activités + Kit prolon®+  hébergement chambre partagée au rez-de-

chaussée pour:  réservation d’un groupe de 3 personnes   

(1 lit spacieux pour 2 + 1 lit 2 places)  

699 € 

Accompagnement + Activités  + Kit prolon®  + Hébergement chambre partagée au rez-

de-chaussée pour : réservation d’un couple ou d’un binôme  

(1 lit spacieux pour 2 + 1 lit 2 places) 

790 € 

Accompagnement + Activités + Kit prolon® + Hébergement chambre partagée à l’étage 

pour : réservation en binôme  

(2 lits simples) 

725 € 

Accompagnement + Activités + Kit prolon® + Hébergement chambre partagée à l’étage 

pour : réservation individuelle  

(2 lits simples) Vous partagerez votre chambre avec un autre participant. 

 

740 € 

➢ Le dôme dispose de 2 salles d’eau et de 2 toilettes, qui sont à partager avec les autres 

participants du séjour. La 1ère salle d’eau au rez-de-chaussée, comporte avec une douche et 

le jacuzzi. Un toilette séparé est situé au rez-de-chaussée. A l’étage, la salle d’eau est 

composé d’un toilette et d’une baignoire avec douchette. 

 



 

Votre inscription sera confirmée dès réception de l’intégralité du règlement 

Conditions d’annulation : 

- En cas de désistement à plus de 45 jours avant la date de début du séjour, l’intégralité de votre paiement vous 

sera remboursée 

- En cas de désistement à moins de 45 jours avant la date de début du séjour, le montant du séjour 

“accompagnement et activités” (hors hébergement) sera retenu sauf pour des raisons de santé justifiées par un 

certificat médical reçu à plus de 7 jours avant le début du séjour. Pas de remboursement à moins de 7 jours du 

début du séjour sauf si un nouveau participant venait à s’inscrire pour vous remplacer 

- Ne pourra prétendre à un remboursement un participant absent ainsi que tout participant interrompant le séjour 

par sa propre initiative 

Conditions d’échange : 

- En cas de désistement à moins de 45 jours avant la date de début du séjour, pour des raisons justifiées soit 

par un certificat médical ou autre document attestant l’impossibilité de participer, reçu à plus de 7 jours avant 

le début du séjour, vous pourrez, sous réserve de disponibilités de place, vous positionner sur un autre séjour 

au cours de l’année 2022 dans le même lieu. 

Conditions particulières 

Assurance 

Les séjours bien-être et de jeûne assisté avec prolon® sont encadrés par un diététicien nutritionniste diplômé d’état et 

certifié par la fondation Createscures en longévité par le jeûne et la nutrition. Le diététicien dispose également d’une 

responsabilité civile professionnelle et individuelle. 

         

Formation 

Les séjours bien-être et de jeûne assisté avec prolon® sont encadrés par un diététicien nutritionniste diplômé d’état et 

certifié par la fondation Createscures en longévité par le jeûne et la nutrition. 

 

Accompagnement 

En cas d’annulation par l’accompagnant, les participants seront prévenus 30 jours avant. Ils seront intégralement 

remboursés sans pouvoir prétendre à une indemnité. Si les conditions météorologiques, le niveau des participants ou 

des évènements imprévus l’imposent, l’accompagnant se réserve le droit de modifier et d’adapter les activités prévues 

au programme, particulièrement pour la sécurité du groupe, sans que les participants puissent prétendre à des 

indemnités. 

 

 

 

 



 

Informations 

Les informations mises à disposition lors du séjour, ne peuvent en aucun cas, remplacer la consultation et les soins 

prodigués par votre médecin et ne doivent en aucun cas interprétées comme telles. En cas de problème ou de doute, 

un avis médical par votre médecin s’impose. 

Après inscription officielle 

- Vous serez contacté pour convenir d’un rendez-vous et bénéficier de votre bilan nutritionnel avant le début du 

séjour 

- Vous serez conseillé personnellement pour mettre en place des conseils nutritionnels et de jeûne intermittent  

- Vous recevrez une liste de matériel conseillée pour préparer vos bagages 

- Vous recevrez les informations pour vous rendre sur le lieu du séjour en voiture ou en train. Si vous choisissez 

le train, vous serez conduit depuis la gare jusqu’au lieu du séjour 

Inscription aux soins 

- Après inscription officielle, vous recevrez également une liste de soins qui vous seront proposés en supplément 

de votre forfait : soins énergétiques, réflexologie plantaire, danse intuitive et libératrice, mantras et chants du 

monde.  Vous choisirez les dates et heures de vos soins et vous règlerez directement le montant au praticien. 

Pour rappel, l’accès au sauna sera disponible jusqu’à 5 fois à des horaires définis et l’accès au jacuzzi sera libre. 

Draps et serviettes  

Les locations de draps et d’une serviette par personne sont incluses dans votre hébergement. Une serviette 

supplémentaire et éventuellement un peignoir sont recommandés. 

Accès à internet 

Code wifi disponible 

 

 

 

https://www.laspiraledubienetre.fr/ 

https://www.createcures.org/ 

N°SIRET : 828 366 609 00034 

Diététicien nutritionniste répertorié à l’Agence régionale de santé et  

 certifié en longévité par la nutrition et le jeûne  

https://www.laspiraledubienetre.fr/
https://www.createcures.org/

