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Ressourcement en Sardaigne & 
développement personnel 
« Renaitre » : 
Les inscriptions pour le stage : 
Ressourcement en Sardaigne & 
développement personnel "Renaître", 
du 15 au 22 septembre 2019, sont 
ouvertes.  
 
Ce stage sera confirmé le 31 mai, si 
le nombre de participants est atteint. 
Gabriella Mereu est à votre 
disposition pour répondre à toutes 
questions pratiques et sur 
l’hébergement. Si vous le souhaitez, 
elle est joignable par téléphone, de 
préférence en matinée, au 
0650431083. 

Le tarif de base pour une chambre à 
partager avec salle de bain est de 
940€ + 50€ d’adhésion à 
l’association BleuSardaigne. 
 
Cette formule comprend : 
- L'hébergement en chambre partagée 
(2 personnes) ; 
- Les repas en pension complète (hors 
boisson) ; 
- Le stage : "Renaître". 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
*les billets d'avion aller/retour pour 
Cagliari. 
*les transferts Aéroport / Torre Delle 
Stelle. 
 
Vous avez aussi la possibilité de 
prolonger le plaisir en arrivant un peu 
avant le stage et en repartant un peu 
après, selon vos envies et les 
disponibilités ; (supplément de 70€ / 
par jour pour l’hébergement en 
chambre pour 2 personnes et la 
pension complète). 
 
Si vous souhaitez bénéficier d'une 
chambre individuelle, c'est aussi 
possible (selon les disponibilités). Le 
tarif de base pour le stage, 
l’hébergement et la pension complète 
est de 1090€, avec salle de bain à 
partager, et de 1250€ avec salle de 
bain privative. 
 
D’autres prestations et activité sont 
proposées sur place : Massages, 
Réflexologie, Reiki, Aromathérapie, 
cours de cuisine sarde, initiation à 
l’italien, visite de Cagliari ou de sites 
archéologiques ...). Ces prestations 
peuvent être réservées dès 
maintenant. 
 
Pour réserver le stage, un acompte de 
30 % doit être envoyé à l’association. 
Le solde doit être réglé 30 jours avant 
la date de départ. Vous pouvez 
envoyer un chèque à l’ordre de 
l’association ou effectuer un virement 
bancaire. 
Merci de voir tous les aspects 
financiers et logistiques du séjour, 
directement avec Gabriella. 


