
SÉJOUR EN OISANS
Votre couple en tête-à-tête avec la  nature

GÎTE-HÔTEL  
OISANS
VENOSC

ISÈRE



Il y a des petites vallées alpines, comme celle 
du Vénéon, qui ne ressemblent à aucune autre. 
Est-ce les glaciers des Écrins qui diffusent de la 
sérénité dans l’air ? Et c’est dans ce coin magique 
des Alpes que Caroline diffuse depuis des années 
la belle énergie des montagnes. Grâce à différentes 
pratiques autour du développement personnel, les 
amoureux se consacrent à eux, leur couple et leur 
besoin de nature.

1 587 €
6 jours / 5 nuits 
Hébergement en pension complète  
+ accompagnement de Caroline

Pour 2 personnes 

Du 20 mai  
au 31 août 

GÎTE-HÔTEL   
Ce charmant gîte repose dans un cocon de
verdure. Le petit hameau est un reflet du Parc des Écrins  
à quelques mètres : verdure, air frais, eau pure, silence, 
vergers fleuris… Ce lieu est d’autant plus magique que, tout 
autour, se pratique un vaste panel d’activités de montagne.  
Il vous invite aussi, après une rando ou une pause  
méditative au bord du lac du Lauvitel, à ne rien faire dans 
son jardin, un paradis bucolique.

Matinées guidées - L’harmonie en 5 jours et 5 éléments 
Chaque matinée débute par la méditation et les gestes apaisants du T’ai Chi ou du Chi 
Kung pour développer la qualité de présence au sein de votre duo. Ensuite, chaque jour 
abordera un des 5 éléments pour explorer vos tendances naturelles et les développer  
afin d’enrichir votre relation. La Terre est liée à l’ancrage et la sécurité, l’air à l’équilibre 
donner/recevoir, l’eau à l’adaptabilité et la fluidité, le bois à la créativité et l’expression 
de soi, et, le feu à l’action significative. Chacun sera lié à une activité en pleine nature. 
Grimpée sur des pierriers l’élément « terre ». Bain de forêt le « bois ». Ou encore balade le 
long des ruisseaux de montagne jusqu’au torrent glaciaire du Vénéon pour une rencontre 
avec l’eau sous toutes ses formes ! La perception et le corps sont au centre de ces activi-
tés pour explorer la puissance de la présence de l’autre, l’être aimé, et de soi-même.  
Des expériences aussi puissantes que l’amour…

Après-midis en liberté. 
> Bois sculpté et méditation : créativité et épanouissement. Fêlée du bois, Elisabeth 
associe la sculpture de bois vert avec la méditation. L’attention aiguisée, les gestes précis et 
l’effort tranquille sont des atouts à  cette activité manuelle. À force de pratique, dans votre 

relation à l’autre, votre duo teste la présence à l’action, être à ce que l’on fait et lui donner 
du sens. Mais aussi l’initiation aux outils de la sculpture et au toucher de la matière. Cette 
expérience partagée dans l’intimité du bois et de soi même, offre une manière nouvelle 
d’être ensemble et de se rencontrer.

> Eaux-vives :  Sensations, fun et cohésion. Plongeon dans les eaux glaciaires du 
Vénéon pour une balade aquatique vivifiante ! Dans un canoë gonflable bi-place, le hot-
dog, les amoureux consolideront leur cohésion pour piloter leur embarcation. Ils pourront 
aussi se sentir en osmose avec la force de vie des eaux bleu-glacier du Vénéon. Un bain 
de jouvence pour votre couple.

> Soin de bien être « Mains et Sens ». Un moment individuel de bien-être semble 
incontournable pour un séjour complet avec votre moitié. Elisabeth applique ses mains 
expertes, sans masser, avec un toucher attentif, pour redonner chaleur et mouvement 
aux fascias, les tissus conjonctifs. Ainsi les zones en détresse sont rassurées et celles 
ralenties se réveillent. Un bien-être doux et chaleureux emplira les amoureux….

u NOS EXPÉRIENCES COUP DE CŒUR

> Sculpture sur bois vert

> Soin de bien-être Mains et Sens

> Activités eaux vives

Le cadre de votre séjour

L’Oisans, la montagne à 4h de Paris, 2h de Lyon

> Gare TGV Grenoble-Isère  
- 50km de Bourg d’Oisans
Correspondance par bus vers Bourg d’Oisans et les 
principales communes de l’Oisans avec Transisère 
> Aéroport de Grenoble – Isère  
91 km de Bourg d’Oisans
> Aéroport de Lyon Saint Exupéry 
 139 km de Bourg d’Oisans
> Aéroport International de Genève 
192 km de Bourg d’Oisans

Accès

Vous serez hébergés

Lors de votre séjour :

y LE TARIF COMPREND
 > 5 nuits (lit double ou 2 lits 
simples, au choix) en pension  
complète) pour 2 personnes  
> Accompagnement par  
Caroline avec la méthode  
« Stillness in action » = matinées 
guidées  
> Pauses café et boissons fraîches 
> Linge de lit 

> Linge de toilette 
> La taxe de séjour  
> Apéritif offert à l’arrivée 

BONUS : Pour les aventuriers, 
restez une nuit de plus pour dormir 
au plus proche de la nature, en 
bivouac. Et si vous souhaitez pro-
longer le séjour nous vous offrons 
la 7ème nuit au Lodge. 

Offre séjour « En Couple »
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