
Rencontres organisées par 
Jacques VIGNE, Sahaj NEEL et Jean Marc CLEMENT 

du 10 au 16 juillet 2017 avec seconde arrivée possible le 13 juillet 

 
 Coût du stage :  

- stage complet 380 € (de soutien 560 €) 
- stage réduit du lundi au mercredi 55 €/j soit 165 € et du jeudi au dimanche 70 €/j soit 280 € 
- pour les personnes sans revenu, nous demander par mail, vous êtes les bienvenus  
 

 Prix des hébergements, et pension complète: (repas végétariens et majoritairement bio)  
- pension complète : 33€/j (1 petit déjeuner 7€, 1 repas 13€)  
- logement au monastère : en chambre simple 45 €, en chambre double 30 € et chambre multiple de 3 à 

7 personnes 25 € (tarifs par personne), dortoir 15 €, en box 20 € 
- en camping : emplacement type aire naturelle de camping avec douche et WC : 5€/tente/nuit, et 

emplacement équipé camping- car 10 €/nuit  
- à l’hôtel, l’auberge de la source, entre 64 € et 74 €/nuit/ chambre  
 

 Navettes au départ des différentes gares  
Un service navette est possible merci de prévenir au plus tôt, au moins 48h à l’avance si possible, en 
précisant le nombre de personnes (tarifs adaptés si plus de deux personnes)  

- Morteau 14 € 
- Valdahon 15 € 
- Le Locle (CH) 20 € 

- Besançon Viotte 35 € 
-Besançon  gare TGV 45 € 

 
 Les modalités d'inscription : merci de contacter Laëtitia au 06 75 94 19 33 ou 

assistantestage@gmail.com pour toute inscription et hébergement. Ensuite merci de renvoyer le 
bulletin d’inscription signé avec les chèques d’acompte et solde à l’ordre Artisans de Paix –Val de 
consolation à l’adresse suivante : Laëtitia Mousnier 6 rue Raymond Lambert 34410 SERIGNAN 

Nous vous confirmerons par mail votre inscription à réception de votre courrier.   
 
Annulation 
Si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre séjour, afin que nous puissions la prendre en compte, nous 
vous demandons de nous faire savoir par écrit au moins 15j avant le début du programme.  
Dans ce cas nous aurons la possibilité de vous rembourser la moitié de votre acompte dans le mois qui suit 
votre annulation… 
En revanche, tout programme démarré puis interrompu de votre fait ; quelque en soit  la raison ne peut 
donner droit à un remboursement.  

 J'ai pris connaissance des conditions d'inscription et d'annulation 
 
Le …………………………….à ……….…………………       Signature  
 
 
Pour rejoindre le site du val de consolation : 
- adresse : 1 chemin des tuffes - 25390 Consolation-Maisonnettes  
Le val de Consolation est situé dans le département du Doubs, sur la commune de Consolation-
Maisonnettes, non loin de la frontière Suisse. 
- Pour venir en voiture : le Val de Consolation est à 50mn de Besançon, direction sud est. Depuis 

Besançon direction Pontarlier, puis Valdahon, et continuer direction Morteau jusqu’à Fuans ou vous 
trouverez la direction Cirque de Consolation. 

- Pour venir en train, merci de demander votre billet jusqu’à Valdahon, ou Morteau (pour ceux qui 
viennent de Suisse )   

mailto:assistantestage@gmail.com


Bulletin d’inscription 
Rencontres organisées par 

Jacques VIGNE, Sahaj NEEL et Jean Marc CLEMENT 
du 10 au 16 juillet 2017 avec seconde arrivée possible le 13 juillet 

 
Nom  ............................................................................ Prénom  .......................................................................  

Adresse .............................................................................................................................................................  

CP ................................................................................ Ville .............................................................................  

Email ............................................................................ Tel 1 .............................................................................  

Tel 2 ............................................................................. Age ..............................................................................  

Pour votre confort : Pensez à prendre des chaussures de marche pour profiter du parc du val de 
Consolation. Le monastère étant rustique, n’hésitez pas à prendre des vêtements chauds, voire votre sac 
de couchage.  
 
Votre choix : 

 Du lundi matin (sans petit-déjeuner) au dimanche fin de journée (6 nuits 7 jours) 
 Du lundi matin (sans petit-déjeuner) au mercredi soir (dîner inclus) 
 Du jeudi matin (sans petit-déjeuner) au dimanche après-midi 

 
 Inscription au stage  7j 3j (LMM) 4j(JVSD) 

o Coût par personne  380 € / 560€ 165 € 280 € 
 Inscription pour votre hébergement et pension  7j 3j (LMM) 4j(JVSD) 

o Monastère chambre individuelle  481 € 182 € 247 € 
o Monastère chambre double  391 € 152 € 202 € 
o Monastère chambre multi  361 € 142 € 187 € 
o Monastère box  331 € 132 € 172 € 
o Monastère dortoir  301 € 122 € 157 € 
o Camping-car  271 € 112 € 142 € 
o Tente  241 € 102 € 127 € 
o Hôtel  me consulter 
o Hébergement extérieur 211 € 92 € 112 € 

Si vous arrivez le dimanche soir : 
 Repas du dimanche soir : 13 € 
 Coût de la nuit* 
 Petit-déjeuner du lundi : 7 € 

*Tarif par nuit sur la page précédente 
 
 

Si vous arrivez mercredi soir : 
 Repas du mercredi soir : 13 € 
 Coût de la nuit* 
 Petit-déjeuner du jeudi : 7 € 

 
 

TOTAL STAGE € 

TOTAL HEBERGEMENT € 

TOTAL  € 

Faire deux chèques à l’ordre Artisans de Paix de 50 % : un encaissable immédiatement et le second 15 jours 
avant le stage à Laëtitia Mousnier 6 rue Raymond Lambert 34410 SERIGNAN. 
 
Je désire partager ma chambre avec  ..............................................................................................................  
Merci d’indiquer votre jour d’arrivée et une heure indicative :  .....................................................................  
Doit- on prévoir une navette ?.........................................................................................................................  
Nom de la gare ..................................................................... Heure d’arrivée en gare.....................................  
 
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions            date et signature  


