
  

	

	

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Séminaire résidentiel de 4 jours (4 nuitées)  
d’un lundi 16h à un vendredi 14h. 
 

Le séminaire en pension complète a lieu aux Evabres, maison de 
pierre en pleine campagne avec tout le confort moderne. Les 
participants y prennent les repas, se détendent au bord de l’eau, 
lisent ou échangent à l’ombre des arbres ou au coin du feu si le 
temps est frais. Ce dépaysement en pleine nature et le climat 
convivial concourrent à faire de ce séminaire intensif un moment 
privilégié de ressourcement. 
 

Prix pour professionnels: 1200 € HTVA - Early Bird *   1020 € HTVA 
Prix pour particuliers : 1200 € TTC  - Early Bird * : 1020 € TTC 
* Tarif Early Bird : réduction de 15 % si acompte payé 6 semaines 
avant le séminaire 
* Tarif spécial pour les « anciens » : prix pour une 2ième participation 
: 720 € HTVA – particulier : 720 € TTC (réduction de 40 %) 
* Prix comprenant : 
- Pension complète (les repas matin, midi et soir) 
- Formation « Elément Humain® » Niveau 1 de 4 jours (30 h) par 

une facilitatrice certifiée LHEP™ et le matériel pédagogique 
(livret officiel & les instruments de feedback « Eléments 
Behavior™, Feeling™, & Self™ ») avec certificat Niveau 1 

 
que le m 

Conditions de paiement 
- Acompte de 300 € à l’inscription et paiement du solde avant le 

séminaire  
Conditions d’annulation 
- Acompte remboursable si annulation plus de 15 jours avant le 

séminaire 
- Acompte dû et facturé si annulation dans la période de 15 à 8 

jours avant le séminaire 
- Montant total du séminaire dû si annulation dans les 8 jours 

avant le séminaire ou absence au séminaire 
Remboursement 
- En cas d’annulation du séminaire, les montants déjà payés par les 

participants inscrits leur seront intégralement remboursés 
_____________________________________________________ 
 

Logement  
- Aux Evabres : 5 chambres en fonction des disponibilités, par 

ordre de priorité d’inscription 
§ Ch. seul : 40 € / pers./nuit, soit 160 € /pers. pour 4 nuits 
§ Ch. à deux : 20 € /pers./nuit, soit 80 € /pers. pour 4 nuits 

- Aux alentours proches : liste de chambres d’hôtes / Airbnb à 
disposition sur demande 
 

Voyage 

- En voiture : Chamaret est à 900 km de Bruxelles et 600 km de 
Paris 

- En train : gare de Valence TGV (à ± 80 km de Chamaret) ou 
gare de Montélimar TGV (à ± 30 km de Chamaret) 

- En avion : aéroport de Lyon St Exupéry (à ± 180 km de 

Chamaret), Nimes (à ± 100 km) ou Marseille (à ± 160 km) 

L ieu 
 

Aux Evabres, à Chamaret (à 4 km de Grignan) en 
Drôme Provençale 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Pour plus d’nformations, veuillez contacter : 
bd@beatricedewandre.com 
+ 32 477 77 86 16 
+ 33 6 47 97 74 24 
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