
 

Stage Biodanza « Identité & Estime de Soi » 
Incarnons notre Pouvoir Créateur et  

Osons notre pleine Souveraineté 
                                  

3 JOURS : DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 MAI 2021 
 

 
 

 

 

L’intervenante assistée de son compagnon 

Véronique Aguilera & Louis Chapelier 

Le lieu : Gîte d’Aiguebonne – 30750 Lanuéjols 

https://www.aiguebonne.com/ 

 

Les horaires : Du Vendredi 21 à 11h00 (Accueil dès 10h30) au Dimanche 23 mai 2021 à 18h00 
 

La participation :  
- Accompagnement : 145 € pour les personnes qui bio-dansent avec Véronique ou 155 € pour les extérieurs 

- Hébergement : coût pour les 2 nuits selon l’une des possibilités suivantes : 

• En chambre partagée de 3 à 5 personnes avec salle de bain (SDB) dans la chambre : 46 € /pers  

• En chambre double pour un couple avec SDB sur le palier : 52 €/pers – 3 chambres uniquement 

• En yourte partagée de 3 à 4 personnes avec SDB dans la maison : 40 €/pers 

  Les draps et couvertures sont fournis – Vous apportez seulement votre serviette de toilette. 

Possibilité de prendre une nuit supplémentaire et de rester jusqu’au lundi de Pentecôte. 

- 4 Repas : bio-végétariens sans gluten cuisinés par nos hôtes Claire et Denis : 60 € 

Ce tarif n'inclut pas le déjeuner du vendredi midi qui sera proposé en auberge espagnole, chacun apporte 

un plat salé ou sucré à partager avec le groupe. 

Possibilité de commander 2 petits-déjeuners classiques : 10 € - Sinon, chacun apporte de quoi partager. 

Prévoir une taxe de séjour de 1,40€/pers pour le séjour. 

- Pauses : en auto-gestion : chacun apporte de quoi partager des fruits, oléagineux, biscuits, chocolat… 

 

Plus d’infos : Véronique Aguilera - www.veroniqueaguilera.com - 06.63.10.21.75  
contact@veroniqueaguilera.com. Pour tous les biodanseurs que je ne connais pas, votre inscription sera 
validée après un entretien téléphonique. 
 

✄--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription : Stage du 21 au 23/05/2021 « IDENTITE & ESTIME DE SOI » à envoyer à l’adresse 
suivante : V. AGUILERA – 77, rue Patrick Jusseaume – Rés. J.M. Arroyo – Bât B – Logt 18 – 34690 Fabrègues 
 
Nom : ............................................................................................. Prénom : ................................... ;;................................................................  
 
Tél : ………………………………….………………………...………….…… Ville : ……………………………… ;;…............................................................ 
 
E-mail : .......................................... ..……………............................... @................................................ ;.................……………..…………………….. 
 
 Je biodanse depuis le ………………………… à ………………………….………………………avec ……………………………………………………… 
 

 Je joins un chèque d’acompte de 70 € à l’ordre de : « Véronique Aguilera » (non remboursable si désistement après 
le 30/04/2021) – Je précise sur papier libre mon choix d’hébergement et si je commande les petits-déjeuners. 
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