
JEÛNE & DÉTOX
À FONTAINEBLEAU
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UN 
ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE 

RANDONNÉE, YOGA, 
MÉDITATION, SOINS, 
ESPACE BIEN-ÊTRE, 

CONFÉRENCES, 
ACCOMPAGNEMENT 

MIEUX-ÊTRE
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UNE NATURE 
MAGIQUE
TOUT PRÈS
DE PARIS

UNE MAISON DE CHARME, DONNANT 
DIRECTEMENT SUR LA FORÊT
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PROGRAMME
QUOTIDIEN…  
SELON VOS ENVIES 

7H30 : ACCUEIL MATINAL

8H : YOGA ET MÉDITATION

La mise en mouvement du corps et 
l’introspection permise par la méditation 
permettent d’entrer dans la journée en 
conscience et en douceur.

8H45 : PRÉPARATION POUR LA 
RANDONNÉE

9H : DÉPART EN RANDONNÉE

La marche dure 3h à 4h. Retour intermédiaire 
possible selon les randonnées.

14H30 : RETOUR DE RANDONNÉE ET 
ÉTIREMENTS

14H45 – 19H30 : SOINS À LA CARTE (EN 
SUPPLÉMENT)

En détox, le corps relâche ses tensions, 
ses toxines, se nettoie et se recharge. La 
prise en charge corporelle et le toucher 
sont indissociables d’une cure détoxifiante 
réussie. Les huiles essentielles et les 
techniques sont adaptées aux besoins et 
aux envies de chacun.

17H15 – 18H15 : ATELIER

Chaque jour un atelier différent sur les 
thèmes de la santé, de l’alimentation et 
de la nature.

19H45 : BOUILLON PARTAGÉ

20H15 : CONFÉRENCE ET DISCUSSIONS 

sur la santé, le mieux-être et l’alimentation.
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LES PARTICULARITÉS  
DU SÉJOUR

TROIS CURES POSSIBLES  
jeûne Buchinger, Jus frais ou 
Super-smoothies.

DES RANDONNÉES 
QUOTIDIENNES 
Adaptées au rythme de chacun.

UN SUIVI PERSONNALISÉ 
avec des entretiens avant, pendant 
et après votre cure.

YOGA, MÉDITATION 
pleine conscience et séances
d’étirements

UN LIVRET DÉTOX COMPLET 
offert à l’issu du séjour. 

SOINS ET MASSAGES 
de qualité.

UN GUIDE DE PRÉPARATION
envoyé dès votre inscription.

UN ÉCRIN PROTÉGÉ
et respectueux de la nature.
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LA CURE DE JEÛNE
Selon la méthode Buchinger, vous 
ne buvez que de l’eau, des bouil-
lons de légumes et des jus de 
fruits dilués. Idéal pour un net-
toyage complet et profond c’est 
aussi la cure qui demande le plus 
de sérieux dans la préparation et 
la reprise.

Lorsque nous arrêtons de manger, 
les intestins se mettent au repos 
et l’organisme prend le relais pour 
produire l’énergie nécessaire à son 
fonctionnement. Il va ainsi dégra-
der les graisses et ses cellules
« endommagées » de l’organisme.

Offrir du repos à ses intestins 
nous permet de nous reconnecter 

à nos émotions, de laisser moins 
de place au mental. Le jeûne offre 
un bénéfice complet physique, 
psychologique et émotionnel.

LA CURE DE JUS FRAIS
Les jus sont préparés minute à 
base de légumes et de fruits bio. 
Ils sont extraits à vitesse lente 
pour réduire l’oxydation et filtrés 
pour enlever les fibres. Les jus 
frais sont de véritables bombes 
de vitamines, minéraux, oligoélé-
ments, anti-oxydants. Cette cure 
est idéale pour les personnes ne 
souhaitant ou ne pouvant pas jeû-
ner, ou encore si la faim persiste 
pendant le jeûne.

LA CURE DE 
SUPERSMOOTHIES
Les super-smoothies ont toutes les 
qualités des jus frais et apportent 
en plus des fibres, glucides et 
protéines. Nous y ajoutons aussi 
des super aliments, aussi appelés 
« alicaments » : spiruline, graines 
de chia, baies de Goji, etc.

3 CURES
POSSIBLES
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NOUS SOMMES À 45 
MINUTES DE PARIS ET 
POURTANT LA NATURE Y 
EST GRANDE ET RESSOUR-
ÇANTE.
 
La forêt de Fontainebleau, immense, 
propose une multitude de parcours 
de marche idéaux pour la détox.
La maison, cette longère de près 
de 400m2 est un vrai havre de paix. 
Elle a été entièrement repensée 
pour le repos et la convivialité. Elle 
offre à chacun des espaces privi-
légiés.
Son jardin de plus de 4000m2 
accentue cette sensation de bulle 
hors du temps.

LE DOMAINE 
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L’ÉQUIPE 
DU SÉJOUR

SUR CHAQUE SÉJOUR 
VOUS RETROUVEREZ LES 
MEMBRES DE CLAIRIÈRE & 
CANOPÉE.
Suivant les dates et les lieux de 
votre séjour ce sera peut-être les 
même membres ou une équipe 
différente.

Dans tous les cas soyez assuré que 
l’esprit ne change pas, la bienveil-
lance reste la même et le profes-
sionnalisme ainsi que l’authenticité 
seront toujours nos piliers.

Nous travaillons en équipe et 
continuons à vous accompagner 
de la même manière à chaque 
séjour que ce soit votre première 
expérience au sein de Clairière et 
Canopée ou que vous reveniez.
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INFOS &
CONTACT NOUS CONTACTER

contact@clairiereetcanopee.com
Tel : 06 27 73 70 13
www.clairiereetcanopee.com

Semaine : Le séjour débute à 19h30 le sa-
medi et prend fin à 12h30 le vendredi.
Week-ends : Le séjour débute à 19h30 
le vendredi et prend fin à 15h00 le lundi.

EN VOITURE
L’adresse : 1 chemin de l’Orme Ribaud, 77 
123 Noisy sur Ecole. Parking dans la cours ou 
dans la rue.

EN AVION
L’aéroport le plus proche est Paris. De-
puis l’aéroport il faudra vous rendre en gare 
de Lyon pour prendre le train pour Melun.

EN TRAIN
Train direct depuis Paris gare de Lyon, TER 
ou TRANSILIEN R (attention à ne pas prendre 
le RER, beaucoup plus long)
Arrivée à la gare de Fontainebleau : La na-
vette viendra vous chercher devant la gare 
à 18h55 pour les séjours semaine et week-
end.
Départ depuis la gare de Fontainebleau : La 
Navette vous y déposera à 12h45 pour les 
séjours semaine et à 16h45 pour les séjours 
Week-end.

INFOS
LÉGALES
CLAIRIÈRE ET CANOPÉE 
SAS au capital de 20000€
Siège social : 28 rue de la 
Quiétude, 42410 Pélussin
SIREN : 838 118 487 00019
Numéro de TVA intra com-
munautaire : 
FR 43 838118487
Immatriculation au registre 
des opérateurs de voyages 
: IM042180004
Garantie financière : Grou-
pama. N° de contrat 
4000716140/0
Assurance Responsabili-
té Civile Professionnelle 
d’opérateur de voyage : po-
lice n° 145 005 742 pour un 
montant de 
8 000 000 € chez MMA 
, 14, boulevard Marie et 
Alexandre OYON, 72000 LE 
MANS

Pour les dates de séjours 
et les tarifs, se référer au 
site internet.




