IMAGINAT vous invite à la 1ère édition de la Fête de l’Art de Vivre Nu qui se déroulera, le week-end de Pentecôte, tout près de Paris.

Rendez-Vous Art de Vivre Nu
Bien-Être et air marin…

C’est le village naturiste d’HELIOMONDE qui hébergera, le 3, 4 et 5 juin 2017, la 1ère Fête de l’Art de Vivre Nu,
la 2ème Concentration naturiste de véhicules de collection
ème Rallye découverte nature et culture autour du Nu, organisés par IMAGINAT.
et le 6er

28 avril au 1 Lesmai
2018
réservations d’hébergement et de séjour se feront,
#DETOXNAT

dans la limite des places disponibles,
directement sur le site Internet du village naturiste d’HELIOMONDE
Pour l’accueil à la journée, voir HELIOMONDE à la journée.

La restauration, lors de la Fête de l’Art de Vivre Nu à HELIOMONDE est libre.
Samedi 3 juin, un pique-nique Nu « esprit Slow Food », repas pris en commun où chaque participant
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préparer l’été prochain,
Imaginat organise son premier Rendez-Vous Art de Vivre Nu, Bienêtre et air marin….
Ce séjour naturiste de ressourcement, de remise en forme,
de relaxation et de détoxication est programmé
en Médoc-Gironde, au bord de l’Océan atlantique
et dans la forêt des Landes de Gascogne.
Les deux villages de vacances naturistes,
géographiquement proches,
le Centre Héliomarin de Montalivet et Euronat,
reconnus pour leur qualité de vie naturiste
et leur environnement sain,
hébergeront ce moment de régénération.
Ils ouvriront leurs installations de cures de nature,
de soins du corps et de bien-être
à tous ceux qui voudront profiter,
comme à ceux qui voudraient découvrir l’art de vivre nu.
Au programme « détox et lâcher prise » :
Thalassothérapie, spa, thermes, sauna, hammam, jacuzzi,
piscine eau de mer, parc aquatique…
Marche sur la plage, yoga nu, relaxation…
Animations culinaires, recettes « détox », dégustation
œnologique…
Animations sensorielles, « bain de forêt »,
« sieste musicale », atelier « langage du monde végétal »,
dessin de Nu libérateur, body painting « flower power »,
balade « à la découverte des sensations de la marche pieds
nus »…
Sortie vélo au marché de Montalivet…
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Village de vacances naturistes
en Gironde, en Nouvelle Aquitaine.
46 avenue de l’Europe
33930 Vendays-Montalivet
Site Internet Contact
Facebook Twitter Instagram
Visite vidéo Brochure

Village de vacances naturistes
en Gironde, en Nouvelle Aquitaine.
Lieu-dit “Dépée”
33950 Grayan et l’Hôpital
Site Internet Contact
Facebook Twitter Instagram
Visite vidéo Brochure

Mémento :
Ce rendez-vous naturiste est
Agissez écoresponsables,
regardez
la charte écoresponsable d’Imaginat
Pensez à la colocation,
partagez sur l’évènement Facebook
Pensez au covoiturage, allez sur
ou sur l’évènement Facebook
Vous avez des connaissances dans les
domaines du bien-être et de la relaxation
et vous voulez les partager,
contactez contact@imaginat.fr
Illustrations : © Centre Héliomarin de Montalivet - © Euronat
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Vendredi 27 avril

9h30

Info C.H.M. Maryvonne 06.87.21.84.75
Info Euronat Jean-Lou 06.83.93.20.01

Sortie vélo marché de Montalivet
10h00
10h30
11h30

10h00

Départ du C.H.M. et d’Euronat 10h00
RDV O.Tourisme de Montalivet 10h30
Dégustation huitres

12h00

Temps Nu bien-être
Visite en vélo du C.H.M.

12h30

Temps Nu souvenir
Halte chalet des LECOCQ

13h00

Temps Nu dégustation
Déjeuner détox

Dimanche 29 avril
Temps Nu détox
Accueil Boost détox cocktail
Centre de thalassothérapie

9h30

10h00

Temps Nu bien-être
Centre de thalassothérapie
Soins thalasso

11h00

12h00

13h00

Club du Soleil Bordeaux Côte d’Argent
15h00

15h00

Temps Nu dégustation
Déjeuner
Restaurant La Boite à Sardines
Temps Nu bien-être
Visite en vélo d’Euronat

13h00

15h00

Temps Nu bien-être
Centre de thalassothérapie
Soins thalasso

16h00

Temps Nu détox
Bain de forêt

16h00

19h00

Temps Nu dégustation œnologique
Cave des 2 Châteaux

17h00

Temps Nu découverte
Abeilles et apiculture

17h00

20h00

Temps Nu dégustation
Souper et soirée
au restaurant Le Gaïa

Temps Nu libre ou improvisé

C.H.M. Monta
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Lundi 30 avril
Temps Nu détox
Accueil Boost détox cocktail
Salle Marc-Alain Descamps
Temps Nu bien-être
Yoga Nu et relaxation
Salle Marc-Alain Descamps
Temps Nu découverte
Langage du monde végétal
Salle Marc-Alain Descamps
Temps Nu dégustation
Découvertes et recettes
Salle Marc-Alain Descamps
Temps Nu dégustation
Pique-nique « auberge
espagnole » esprit Slow Food
Temps Nu bien-être
Sieste musicale
Salle Marc-Alain Descamps
Temps Nu art-thérapie
Dessin libérateur
Salle Marc-Alain Descamps
Temps Nu art-thérapie
Body painting « Flower Power »
Salle Marc-Alain Descamps
Temps Nu libre ou improvisé

Euronat

Mardi 1er mai
Temps Nu libre ou improvisé

Fin d’après-midi : arrivées et installations
Info C.H.M. Maryvonne 06.87.21.84.75 – Info Euronat Jean-Lou 06.83.93.20.01

Programme sous réserve – précisions sur place
Samedi 28 avril
Arrivées et installations
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Tarifs
Hébergements

Hébergement 2 nuits
28 au 30 avril

Hébergement 3 nuits
28 au 1er mai

Hébergement 4 nuits
27 avril au 1er mai

Hébergement 2 nuits
28 au 30 avril

Hébergement 3 nuits
28 au 1er mai

Hébergements 4 nuits
27 avril au 1er mai

Mobil home confort 4/6 pers.

Mobil home confort 4/6 pers.

Mobil home confort 4/6 pers.

Studio Garonne 2/4 pers.

Studio Garonne 2/4 pers.

Studio Garonne 2/4 pers.

108,80 €

163,20 €

217,60 €

73,80 €

110,70 €

147,60 €

Hors taxe de séjour 0,60€/nuit/pers.

Hors taxe de séjour 0,60€/nuit/pers.

Hors taxe de séjour 0,60€/nuit/pers.

Hors taxe de séjour 0,99€/nuit/pers.

Hors taxe de séjour 0,99€/nuit/pers.

Hors taxe de séjour 0,99€/nuit/pers.

Offre spéciale 20% remise

Offre spéciale 20% remise

Offre spéciale 20% remise

Offre spéciale 10% remise

Règlement 50% à l’ordre d’Imaginat à l’inscription et solde à l’arrivée au C.H.M.Monta
Date limite de réservation : 22 avril 2018

Offre spéciale 10% remise

Offre spéciale 10% remise

Règlement 50% à l’ordre d’Imaginat à l’inscription et solde à l’arrivée à Euronat
Date limite de réservation : 22 avril 2018

Animations, ateliers et dégustations
Déjeuner du samedi midi, dégustation œnologique, cocktails boost détox, animations et ateliers : 20,00 € par personne
Dégustation huitres le samedi à Montalivet, location vélos, restaurants Le Gaïa et la Boite à Sardines, pique-nique « auberge espagnole » du lundi, à régler sur place.
Règlement à Imaginat à l’inscription. Voir formulaire d’inscription joint.
Date limite de réservation : 22 avril 2018

Thalassothérapie
Diverses cures de relaxation ou de remise en forme ou spécifiques à découvrir sur :





https://www.euronat.fr/thalasso-et-spa-naturiste-a-euronat/
https://www.euronat.fr/thalasso-et-spa-naturiste-a-euronat/les-cures/#1455805514533-9f5890a3-d35d
https://www.euronat.fr/thalasso-et-spa-naturiste-a-euronat/actualites-et-promotions-thalasso/

A réserver directement :





en ligne sur https://naxiresa.inaxel.com/activites-filtre.php?compte=euronat&lang=1
par mail à thalasso@euronat.fr
par téléphone à 05.56.73.24.50

Location vélos (libre)
Cyclonat C.H.M.Monta
http://cyclonat.com/chm

chm@cyclonat.com

Cyclonat Euronat
05.56.09.38.66 - 06.34.27.04.05

http://euronat.cyclonat.com

A réserver directement

euronat@cyclonat.com

05.56.09.36.32 - 06.80.66.37.41

A réserver directement

Restauration (libre)
Samedi 28 avril soir : Restaurant Le Gaïa

Dimanche 29 avril midi : Restaurant La Boite à Sardines

https://www.facebook.com/gaiachmmontalivet

https://www.facebook.com/laboiteasardineuronat

Réservation à l’inscription et règlement sur place

Réservation à l’inscription et règlement sur place

C.H.M. Monta
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Euronat
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Renseignements, inscriptions : Maryvonne
Téléphone : 06.87.21.84.75
Courriel : administration@imaginat.art

« Le Nu, l’essence de l’être. »
Association naturiste régie par la loi du 1er Juillet 1901, déclarée le 19 Avril 2004 à la Préfecture de la Dordogne
sous le numéro 309613, publiée au Journal officiel du 15 Mai 2004,
affiliée à la Fédération française de Naturisme www.ffn-naturisme.com sous le numéro 336.
(Siège social en cours d’enregistrement à Paris)
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication ou correction des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser à administration@imaginat.art
Commission nationale de l’Informatique et des Libertés : www.cnil.fr
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