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Bulletin d’inscription 2020 
(Un exemplaire par personne) 

 

Nom : …………………………       Prénoms :………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………  

Code Postal : …………………Localité ………………………………… 

………………………………………………………………………….  

Email : ……………………………………………………………………………   

Tel fixe : …………………………………Tel portable : ……………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………. Tel : …………… 

Date de naissance :  ………………… Sexe : F – M    Poids : …………. Taille ……. 

 

Alimentation :  Végétarienne   ⃣          Omnivore   ⃣             Autre précisez   ⃣…………………. 

 

Fumeur        ⃣   Non           Oui    ⃣ 

    

Avez-vous déjà testé le jeûne intermittent, le jeûne ? 

………………………………………………………………………………………………

…………………….  

    

    

 

1) du 13 au 20/09/2020                                                   2) du 20 au 27/09/2020 

3) du 27 au 04/10/2020                                                   4) du 04 au 11/10/2020 

                        

➢ Notre prix comprend : l’hébergement, les repas en pension mode "Fasting", les 

déplacements sur place selon le programme, les visites. 

➢ Notre prix ne comprend pas : les vols, taxes aériennes, assurance voyage, les 

boissons alcoolisées et les dépenses personnelles. 

 

Prix du stage (après validation de disponibilité) : 1 008 € TTC pour 8 jours et 7 nuits 

Séjour du ________/_______au _______/_______2019  
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Logement 🏠 
 

Votre maison d’hôtes "Archipels" au cœur d’un village paisible, un lieu d’accueil et 

d’échanges. Un verger potager, une bibliothèque internationale de plus de 300 ouvrages 

sur la nature, jardins, écologie…Géraldine, Anne, Fred et Pedro, artistes français 

amoureux de Sao Miguel seront heureux de vous y accueillir et d’échanger avec vous. 

 

"A un peu plus d’une heure de route de Ponta Delgada, au sud-est de l’île, Faial 
da Terra est blotti au fond 
d’une très belle vallée, au bord 
de l’océan. Village paisible de 
300 habitants traversé par un 
torrent qui descend du Pico 
da Vara (1100m). Le village 
de Faial est surnommé « 
precepio da ilha » par les 
açoriens (la crèche de l’île). 

A l’écart des voies 
fréquentées, on le découvre 
progressivement aux détours 
d’une très belle route qui 
surplombe la mer dans un 
environnement de 
montagnes, de falaises, de 
prairies et de forêts typique des Açores. 

Dans ce village très vivant où les touristes sont encore rares, vous ne 
tarderez pas à faire de belles rencontres, ici tout le monde vous dira bonjour… 

cafés, fêtes du village et 
commères sont 
incontournables. 

On y trouve les 
commodités de base : une 
épicerie, deux cafés dont un 
qui fait aussi restaurant. Une 
cabine téléphonique et un 
accès internet.  

Du village partent des 
nombreuses randonnées plus 
ou moins longues. On peut se 
baigner et il y a aussi une 
piscine remplie de l’eau du 
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torrent en été. On peut pêcher ou pratiquer la plongée ou snorkeling, le coin est 
réputé pour la richesse de ses fonds. 

Cette partie de l’île est la plus sauvage, nous sommes à la limite de la côte 
Est, ponctuée de célèbres " miradouros ", la région de Nordeste est préservée. 

Juste derrière Faial, on peut explorer la Tronqueira et le Pico da Vara. Plus 
à l’ouest, à moins de 20km, toute la zone de Furnas et Ribeira quente est riche 

de plages et bains thermaux, caldeiras, lacs et sites 
d’exception. 

La maison d’hôtes est partenaire du parc naturel 
régional et de « terras do priolo ». 

Nous avons obtenu la « marque priolo », label 
attribué à des projets ayant une dynamique de 
protection des sites, des espèces et de la 
biodiversité et développant un tourisme 
responsable. 

Les zones de Furnas, Pico da vara-Tronqueira, 
Faial da terra font partie du parc en tant que 
paysages protégés, réserves naturelles ou zones 

protégées pour la gestion d’habitats ou espèces." 
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ARRIVÉE/DÉPART 

 □ Je viens et je repars par mes propres moyens. Plusieurs compagnies assurent la liaison 

aérienne entre le continent et l’Île de Sao Miguel. 

Le service de navette entre l’aéroport et le gîte, est assuré par la SASU M’Twoua. 

□ J’atteste, dans une démarche libre et volontaire, souhaiter effectuer un stage « Nature & 

Bien-être" avec Marguerite Da Costa au cœur de l’océan Atlantique sur l’Île de Sao Miguel, 

archipel des Açores et j’atteste pour ce faire, être en mesure de marcher au minimum 3 

heures/jour, être en bonne santé et m’engage à assurer mes responsabilités personnelles et en 

groupe   

□ Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et dégage Marguerite Da Costa  

de toute responsabilité à ce sujet. Je m’engage également à avertir tout changement de 

situation sur ma santé pouvant survenir avant le séjour. 

□Je suis sous traitement médical pour la pathologie suivante : 

………………………………………………………………………………………………… 

Dans ce cas, je joins un certificat médical obligatoire attestant la possibilité du jeûne et de la 

marche. 

 □Autre déclaration pouvant être utile (allergie, cigarette…) 

…………………………………………………………………………………………………  

  

REGLEMENT Versement d’arrhes : 400 euros à la réservation 

 □ Je fais mon règlement par virement (télécharger le RIB ou sur demande) et j’envoie le 

bulletin complété par mail 01enjoyourlife@gmail.com, ou en 3 fois sans frais sur le site 

□ Je fais mon règlement par chèque à l’ordre de Marguerite Da Costa et l’envoie avec le 

bulletin d’inscription à : 4 Rue Jean Racine 38320 Eybens (adresse entête bulletin) 

 □ Je m’engage à régler le solde en chèque, en CB ou virement avant fin août 2020. 

mailto:01enjoyourlife@gmail.com
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ANNULATION   

 

Toute annulation à plus de 30 jours du stage entraine une retenue de 150€ pour frais de 

dossier. En cas de désistement entre 15 jours et 30 jours du début du stage, les arrhes seront 

perdues. A moins de 15 jours, en cas d’annulation, en cas de départ anticipé, ou non 

présentation au stage, quelle que soit la cause, la totalité du séjour est due et devra être réglé 

sous 8 jours. Si mon stage doit être annulé en cas de force majeure, l’intégralité de mes arrhes 

me sera rendue.   

Un email de confirmation, précisant le programme, la préparation et quelques conseils pour le 

voyage à l’atelier "Nature et Bien-être " vous sera envoyé après réception du bulletin 

d’inscription et des arrhes.  

  

 

 

Date :        signature :  

  

  

Mention manuscrite "LU et APPROUVE" 
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INFOS PRATIQUES  

   

VOTRE SEJOUR  

Le séjour commence le dimanche à votre arrivée à l’aéroport Joao Paulo II Ponta Delgada sur 

l’île de Sao Miguel, accueil à partir de 14H00 (sauf cas particulier), pour le transfert en 

navette à Faial da Terra. 

 

et se termine le dimanche suivant vers 14H00, après la visite du centre historique de Ponta 

Delgada et le temps d’une petite collation. 

  

 

DANS VOTRE VALISE PENSEZ A EMPORTER :  

 

 · Des tenues légères/ des pulls chauds suivant la saison.  

 · Une tenue décontractée pour les sorties, chausson pour l’intérieur 

 · Chaussures de randonnée, chaussure décontractée, gourde, bâtons de marche, sac à dos, 

vêtement de pluie (coupe-vent ou cape),  

 . Casquette et une paire de lunette de soleil 

 · Des produits solaires de préférence bio 

  · Lampe de poche, des bouchons d’oreille, masque 

  · Cahier ou un bloc pour écrire 

  · Votre petite pharmacie personnelle (pansements, médicaments)  

  . Une serviette de bain de couleur, pour les immersions en piscine naturelle d’eau chaude. 

Le gîte est équipé du wifi et tous les réseaux portables fonctionnent. Les draps ainsi qu’une 

grande serviette sont compris dans le tarif ainsi que le ménage en fin de séjour.  Pendant le 

stage l’entretien des sanitaires et vaisselles incombent aux stagiaires  

Mise à disposition d’une machine à laver, voir sur place pour la contribution avec Géraldine,  
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POUR VENIR A SÃO MIGUEL :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ponta Delgada 

 

pontadelgada.airport@ana.pt 

+351 296 205 400 

Aeroporto de Ponta Delgada 

9500-749 

São Miguel 

 

 

 

mailto:pontadelgada.airport@ana.pt
tel:+351296205400


  Sasu M’twoua 

 

 

 

 

 

TAP Portugal 

Telephone : 
+351 707 205 700 

Website : 

http://www.flytap.com 
 

 

 

 

Delta Air Lines 

Telephone : 

+351 296 306 762 

Website :   http://www.delta.com/ 

 

 

 

 

Ryanair 

Telephone: 

+44 871 246 0002 

Website: 

https://www.ryanair.com/pt 
 

 

 

Azores Airlines 
Telephone : 

+351 707 227 282 

Website : 

http://www.azoresairlines.pt 
 

 

 
 

Sata Air Açores 

Telephone : 

+351 707 227 282 

Website : 

https://www.sata.pt 

 

 

 
 

 

TUI Arlines Nederland 

Website: 

http://www.tuifly.nl 

 

 

 

TUI Airline Belgium 

Website: 

http://www.tuifly.be 

tel:+351%20707%20205%20700
http://www.flytap.com/
tel:+351%20296%20306%20762
http://www.delta.com/
tel:+44%20871%20246%200002
https://www.ryanair.com/pt
tel:+351%20707%20227%20282
http://www.azoresairlines.pt/
tel:+351%20707%20227%20282
https://www.sata.pt/
http://www.tuifly.nl/
http://www.tuifly.be/

