La Raze de la Faurie
07690 St André en Vivarais

La Raze de la Faurie à Saint Antoine en Vivarais, est un lieu au plus proche des racines de la pratique chamanique, c’est-à-dire
situé dans un endroit humble et rustique, au cœur d’une nature préservée.
L’endroit est situé dans un plateau d’altitude du sud de l’Auvergne, en Ardèche du Nord : une ferme Vivaroise et sa grange, où se
feront les pratiques.
Tous les repas, petit déjeuner compris, se prendront à la ferme. Cuisine végétarienne et biologique. Les temps de repos se feront
dans la grange autour du poêle. Vous disposerez de toilettes sèches, et d’une autre pièce chaude pour prendre les tisanes, et
profiter des pauses.
Pour l’hébergement :
Nous avons choisi de vous proposer en premier lieu des personnes qui offrent des tarifs attrayants et sont dans une éthique par
rapport à l’accueil et à l’environnement.
Château du Mazel, (cf site : le-château-du-mazel.com)
Le Mazel,
Tence 43190.
L’hébergement est rustique dans une ferme château du XIIIème siècle tenue par un paysan très sympathique qui travaille en bio
et est extrêmement ouvert aux pratiques chamaniques. Il est à 10 minutes en voiture de La Raze
La ferme offre deux grands espaces avec des lits en dortoir.
-Un chalet de 9 lits: 14 euros par personne par nuit.
-Dortoir du haut (au-dessus de l’étable) 10 lits: 14 euros par personne.
Pour contacter le château, tèl : 06 20 17 01 57 ou Mail : loumazel43@gmail.com
Odile Fontana, dite «Didoune» propose d’héberger trois personnes dans sa ferme, toute proche du lieu du stage, où l’on peut se
rendre à pieds
:
Une chambre double, deux lits jumeaux 20 euros la nuit par personne, une chambre avec un grand lit 35 euros la nuit.
Pour la contacter : 0613476985 ou son mail : fontanaodilecharles@orange.fr
Repas :
Tous les repas, y compris les petits déjeuners sont pris ensemble à la Raze. Cuisine végétarienne bio et soignée faite par
justement la fameuse Didoune qui viendra sur place pour aider.
Prix de repas pour le weekend 85€( petit déjeuner, dejeuner, dinner et pause)

