
Formation en résidentiel 
à Villeneuve-Lès-Avignon, France 

 
 

 

Hébergement, Repas et Accès : Détails pratiques 
 
 

 
Dates 
Selon les séminaires. 
 
Horaires 
Jour 1 de 10h à 20h  
Autres jours de 9h à 20h  
Dernier Jour de 9h à 16h 
Arrivée : le matin. Pour ceux qui arrivent de loin, possibilité d’arriver la veille au soir, après 18 heures. 
Possibilité de venir vous chercher à Avignon en navette (participation aux frais). 
 
Logement 
Le stage intensif est prévu en résidentiel avec logement sur place. 
Le prix du logement n’est pas compris dans le prix du séminaire et doit être acquitté séparément.  
Prix : de 20 € à 40 €/nuit. 
Les chambres sont simples et partagées à deux (voire trois selon le nombre de participants) (20€/nuit/pers). 
Ce sont des lits d’une personne. 
Quelques chambres sont équipées d’un lit double et coûtent alors 40 €/nuit.  
Attention, le nombre de lits sur place est limité. 11 lits simples dans trois chambres et 3 chambres avec lit 
double. Les draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis. Vous pouvez en louer sur place pour un 
forfait de 10 euros. Ceux qui dorment sur place se partageront quatre salles de bain. 
Nous avons réservé des chambres simples aux alentours si vous voulez absolument avoir une chambre               
individuelle, qui coûterait entre trente et cinquante euros. 
 
Repas 
Les repas sont préparés sur place par une cuisinière. Les repas sont préparés pour convenir à tous et aux                   
végétariens. 
Estimation du coût : 1er jour 25 € (repas midi et soir), jours suivants 30 €, dernier jour 20 € (petit-déjeuner et                      
repas midi).  
 
Pour les participants externes qui ne logent pas sur place à titre dérogatoire, il également possible de                 
réserver la formule "lunch" au prix de 15 euros/jour. Cela comprend les repas du midi ainsi que les pauses                   
comme le thé, le café, les jus de fruits, les biscuits, etc. 
 
Pour arriver à Villeneuve-Lès-Avignon 
Adresse : 36 chemin du Montagne, Villeneuve-Les-Avignon 
Vous trouverez votre itinéraire sur https://www.google.fr/maps 
 

En voiture Parking 
Villeneuve-lès-Avignon, Languedoc-Roussillon 30400, à 5 km d’ Avignon 
au 36 chemin du Montagne 

En train : En provenance de la France : TGV direct pour Avignon en provenance de 
Paris, Lille, Lyon, Marseille,…. 
Nous pouvons venir vous chercher à la gare la veille entre 17h et 20h. 

En avion : Arrivée à l’aéroport de Marseille: facilement accessible depuis l’étranger. 
Navette/train très fréquente depuis l’aéroport jusqu’à Avignon 
Nombreux vols peu chers depuis plusieurs pays Européens et de très 
nombreuses villes de France,... www.ryanair.com - www.easyjet.com 
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Autre information 
Consommation de substances psychotropes 
Un psychotrope est une substance qui affecte l’activité cérébrale au niveau du système nerveux central.               
L’alcool et le cannabis en font partie et génèrent un état modifié de conscience artificiel. Le séminaire                 
TAP/Entrez dans l’éveil développe au contraire la capacité naturelle et autonome du cerveau à              
basculer de l’état de conscience habituel (correspondant à l’activation du réseau neuronal par défaut et               
donc à l’identification au petit moi) sur l’état de conscience non-conditionné (Présence). En forçant              
artificiellement le passage à un état modifié de conscience, la consommation d’alcool ou de cannabis               
empêche le développement de cette capacité naturelle et va donc à contre-courant de l’effet              
recherché par les pratiques enseignées durant nos séminaires. Il vous est donc demandé de ne pas                
consommer d’alcool ou de cannabis pendant le séminaire et d’arrêter de la consommation de cannabis 2                
semaines avant ce dernier. 
 

Plus d’informations: nous écrire à organisation@theoneprocess.com 


