Accueil au Centre Harmonia
Le Centre Harmonia est un lieu ouvert toute l’année aux personnes en quête de ressourcement et
de changements de vie profonds en offrant un cadre de transition idéal : Nature vibrante, jardins,
sources d’eau chaude et thérapeutes qualifiés.
Au quotidien, le Centre offre des ateliers, des concerts et conférences dans la salle rouge, des
entretiens et des soins dans la salle bleue, il reçoit des locataires dans des logements individuels
partageant une salle collective et des jardins où se rencontrent plantes médicinales, légumes et
arbres fruitiers.
Capacité :
Sa capacité de logement est de 10 à 15 personnes en
hiver et d’une quarantaine de personnes en été.
Les salles de stage : La salle rouge est munie d’un piano
et divers instruments de musique avec une grande cuisine créant un espace en L de 80m2. Il est aussi possible
de transformer le dôme et le chalet des arts en salle de
stages pour petits groupes.

Sanitaires et espaces collectifs à vivre :
Autour du Centre : la salle collective de 32m2 avec une grande cuisine, une douche, un WC et un sauna. Peut être utilisé en studio.
Terrain des Arts : un bloc avec deux douches et une toilette sèche, une autre toilette sèche à proximité et une cuisine semi extérieure
Les Terrasses : deux douches et deux toilettes sèches
Terrain de la Source : une toilette sèche et une douche naturelle d’eau chaude thermale 

La Maison Bleue
La Maison Bleue à 250m du Centre Harmonia
avec deux chambres – 3 à 5 personnes - une
salle de bain, 2 WC, un salon cuisine tout équipé, salle de méditation, gymnastique ou soin séparée et terrasse plein sud donnant sur la rivière.

Logements :

Autour du Centre :
- Le Camping-car avec un ou deux lits doubles avec petite cuisine et petite douche :
1 à 3 personnes
- Le Dôme de 20m2 avec plancher en bois – peut recevoir 3 à 4 pers ou servir d’espace de pratique
- 3 emplacements pour tentes
Terrain des Arts :
- La Cabane avec toilette sèche, poêle à bois et mini coin cuisine – 1 à 2 personnes
- Le Chalet des Arts de 20m2 au sol sur deux étages pouvant être servis comme atelier ou pour loger 3 – 4 personnes
- 4 emplacements pour tentes
Les Terrasses :
- 6 emplacements pour tentes personnelles
un dôme de 16m² – 2 à 3 personnes
Terrain de la Source :
- La Caravane Vivaldi 14m² : un lit double + canapé lit avec cuisine au gaz et douche
froide 2 à 3 personnes
- La Caravane de la Source 7m² : un lit double, espace table, auvent et petite cuisine
- Un emplacement pour tente
Les Deux Tentes Inuit de 20m² pouvant accueillir chacune 2 à 3 personnes
La Tente ‘’Rajasthan’’ pouvant accueillir 3 personnes

TARIFS.

Modalités :

Bienvenue et Bon Séjour !

30 % d’arrhes à verser lors de la réservation.
10 % de réduction à partir d’une semaine de location.
15 % de réduction pour les personnes en soin au Centre Harmonia.
Draps non compris pour les séjours de moins de 3jours (5€ / paire).
Nettoyage non compris – les espaces privatifs et collectifs doivent être rendus dans l’état où ils ont
été trouvés si pas mieux. 50€ de pénalités en cas de non nettoyage (40€ si prévu à l’avance) par
espace.
Ensemble du lieu non-fumeur, sans alcool ni viande.
Possibilité de venir avec une grande tente pour faire office d’espace collectif.
Possibilité de collaborer avec des cuisiniers locaux pour les repas végétariens.
Possibilité de recevoir les services des thérapeutes présents sur place : massages, entretiens holistiques, guides natures initiatiques.

