
OMBELLE…………...…....à partir de 65€/pers./jour en pension complète

L’association REFUGE accueille toute personne dans un passage délicat de sa vie 
ou dans un besoin de répit. 
Des activités adaptées sont proposées par une thérapeute, relaxologue, formée 
aux techniques d’expressions psycho-corporelles (présence 24h/24h). 

Écogites du Forez
Accueil, Partage, Jardins

En pleine nature, à 700 m d’altitude dans les Monts du Forez, nos 
deux écogîtes en fuste vous accueillent en toute authenticité.

Au coeur d’une terre cultivée en maraîchage biologique, nous 
vous proposons de partager notre quotidien autour de différentes 
activités : ateliers de cuisine végétarienne, techniques de 
jardinage biologique, soirée chant, séances de bien être...

Par gîte*! ! ! Tarifs semaine…………….……………...……..de 200 à 340 €** (7 nuits)
" " " " Tarifs weekend………….…………….………...120 €
2 écogites de 35m2, 5 couchages par gîte, cuisine équipée, toilette sèche, douche, poêle à bois. 
*Tarifs préférentiels pour location des 2 gîtes.  ** Selon saison

ÉPI…………………………..50€/pers./sem.
Ce prix comprend les activités** suivantes : 2 séances 
(45min) de massage, 2 séances (1h) au choix parmi 
relaxation ou modelage ou collage, 1 marche à la 
découverte des sentiers de la région.
En option, vous pouvez nous demander des repas préparés** à déguster 
au gîte ou en pique-nique ou participer à un atelier cuisine végétarienne. 
Tarifs sur place.

CORYMBE…………………..100€/pers./sem.
Ce prix comprend les activités* suivantes : 2 repas*** 
pris en commun, 3 repas préparés à déguster au gîte, 
1 atelier cuisine végétarienne, 1 atelier de jardinage 
biologique, 1 soirée chant, 1 marche à la découverte 
des sentiers de la région.

*Toutes les activités sont aussi disponibles à la carte.
**Toutes les activités sont proposées du lundi au vendredi par 
l’association REFUGE, selon un planning établi ensemble.
***avec les produits de la ferme

Hébergement

Écogites du Forez
Le Jardins des Charmettes
Lieu-dit «Les Charmettes»
42430 Champoly
Tél. 04 77 62 22 14
contact@ecogiteduforez.com
contact@refuge42.org
www.ecogiteduforez.com
www.refuge42.org 

«...offrir du temps au 
service dʼun mieux 
être…»
" Sylvie

«...idem…»
" Jacques

«...partager notre 
quotidien en toute 
simplicité…»
" Joëlle

Formules en option*

Accueil thérapeutique individuel
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