DOMAINE LA VIGNOLLERIE

VILLÉGIATURE & RESSOURCEMENT

Vous avez besoin d’un lieu modulable pouvant loger,
suivant les configurations, de 6 à 20 personnes.
Vous recherchez un espace-temps
pouvant aller d’un week-end à quelques jours.
Vous cherchez un lieu accessible sans perte
de temps importante en transport ou en détours.
Vous recherchez une salle de pratique pour vos formations
ou vos stages permettant d’accueillir jusqu’à 25 personnes.

Au cœur du vignoble de cognac, La Maison Welcome
est le cadre idéal pour organiser vos stages.

CRÉEZ DU NEUF
AVEC LA MAISON WELCOME
Complétez le cursus de formation de vos élèves

par un stage ou une retraite dans un lieu hors du temps.
Optez pour des formules (ou des cycles) fractionnées sur plusieurs périodes,

pour laisser un temps d’intégration entre chaque stage,

et découvrir les nouvelles couleurs de la nature à chaque saison.
Evoluez dans des espaces de pratique sans cesse différents,

en intérieur et en extérieur.
Sentez vous reliés

à une dimension énergétique hors du commun.

ORGANISEZ
UN SÉJOUR SUR MESURE
2 espaces d’hébergement modulables

disposant de 10 chambres avec lit double ou séparé
et salle de bain individuelle.

2 espaces de pratique

pouvant accueillir jusqu’à 25 personnes.

1 clairière de méditation
1 piscine chauffée

autour d’un grand parc abritant des arbres centenaires
Wifi, écrans de projection, équipement acoustique haute fidélité...

Pour nous,
chaque stage est unique !

DÉTENDEZ-VOUS,
ON S’OCCUPE DE TOUT
un large choix de soins énergétiques proposés
avant ou après vos formations.
3 formules de restauration en autonomie, traiteur
ou chef cuisinier sur place avec personnalisation des menus.
Reportage photo de votre séjour.
Visite de distillerie de Cognac
à 500 M à pied de La Maison Welcome.

Nous sommes là
pour transformer votre séjour
en véritable succès

RESPIREZ LA NATURE
ET DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE
ENVIRONNANT
Ballade nature, découverte du patrimoine historique,
pause gastronomique au cœur de la Charente Maritime...
entre nature et patrimoine, venez découvrir une région
ou la douceur de vivre est reine.

25

églises romanes
à moins de 20 km

5

minutes de
la ville de Jonzac

29

kilomètres de
la ville de Cognac

40

minutes du bord
de mer

Agnès Bégouin-Grenard
+33 6 22 58 37 95
agnes@lamaisonwelcome.fr

Lionel Hubert
+33 6 08 73 49 09
lionel@lamaisonwelcome.fr

ANGOULÊME
50 KM

JONZAC
5 KM

BORDEAUX
90 KM

La Maison Welcome
Domaine La Vignollerie
17500 RÉAUX SUR TRÈFLE
www.lamaisonwelcome.fr
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Contactez-nous

