DÉCOUVERTES

NOUS VOUS OFFRONS

Découvrez les multiples facettes
et richesses historiques culturelles
et spirituelles de la région
Midi-Pyrénées

Repas végétariens
ou végétaliens
(biologiques si possible)

Promenades en montagne
Grottes, merveilles de la nature
Marchés traditionnels
Toulouse et sa culture
Cités médiévales de Carcassonne
et Mirepoix et autres
Villages et châteaux cathares...

Hypnothérapie
Gestion du stress
Guérison somatique
Développement personnel
Programme parental holistique
Méditation
sauna

Providence
Havre de vie holistique
aux pieds des
Pyrénées Ariégeoises...

Ateliers à thèmes…
Pour plus d’informations,
consultez notre site:
http://providence.suryoma.com
Conditions idéales pour des groupes
allant jusqu’à 12 personnes
…où vous attend une ambiance
amicale, décontractée et calme
ANIMAUX
Nous avons des chiens
et des chats et nous espérons que
vous apprécierez nos adorables
compagnons à quatre pattes

Vue panoramique sur les montagnes
et la campagne environnante
Rechargez vos énergies sous
des chênes centenaires
Un matin à Providence

Nous espérons vous accueillir prochainement à Providence...

Retrouvez votre bien-être
physique, mental et spirituel

PRESTATIONS

AMBIANCE

VOS HÔTES

“Une chambre avec vue”
Petit déjeuner compris

Nous vous remercions de respecter ces
quelques règles simples:

Location possible en gîte pour 6/8
personnes pour 1 semaine ou plus

- Domaine non-fumeur !
- Nourriture végétarienne seulement
- Arrivée: à partir de 17h
- Départ: 11h du matin
- Séjour minimum: 2 nuits

François & Julie Gerland
Susan Doyle
se réjouissent de partager avec vous
leur mode de vie holistique
et leur magnifique région

LES CHAMBRES

SITUATION
Sur une colline, au pied des
Pyrénées, ‘Providence’ est une
propriété de 17 hectares, située à
6 km de Pamiers. Les aéroports les
plus proches sont Toulouse Blagnac
(70 km) et Carcassonne (80 km)

Grande chambre simple ou double
au 1er étage avec salle d’eau privée
plus 1 lit simple en mezzanine
Grande chambre à deux lits au 1er
étage avec salle de bains partagée
Chambre à un lit double au 1er
étage avec salle de bains partagée
Grande chambre avec lit double et
deux lits simples en mezzanine
et salle d’eau privée
POUR VOTRE CONFORT
Salon réservé à nos hôtes avec piano,
chaîne hi-fi et TV par satellite,
films et DVD français ou anglais
Grande terrasse ensoleillée
Piscine réservée à une utilisation
privée (merci de nous contacter)

RÉSERVATIONS
Fax & Tél: (33) (0)5 6168 3302
Tél: (33) (0)5 6160 3899
E.mail: providence@suryoma.com
http://providence.suryoma.com
Nous parlons le français & l’anglais

TARIF PAR PERSONNE
Chambre et petit déjeuner:
A partir de 27 Euros par nuit
Prix disponibles sur demande

Des trains directs relient Pamiers
à Toulouse, Paris, l’Andorre etc.

