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Bienvenue au Domaine ! 

Le Domaine des Eveils vous accueille au sein de la Bresse bourguignonne, implanté à 1h30 de Lyon, 

Dijon et de Genève. Il a été acquis par un groupe de 8 personnes soucieuses de le dédier à la diffusion 

de connaissances, de spiritualité, de rencontres, de partages susceptibles d’élargir en chacun la 

conscience de l’universalité de l’être humain. 

 

Le domaine est à la fois immense et très intimiste : 95 couchages répartis sur 28 hectares, 7 salles de 

travail, la forêt, des espaces dédiés au repos et au ressourcement offrent un cadre idéal pour organiser 

ou suivre un stage. 

Les hébergements,  

les 95 couchages sont répartis en différents espaces :  

 - le château, 15 chambres et 42 couchages, chambres doubles ou partagée à 3 ou 4, sanitaires privatifs 

ou partagés entre plusieurs chambres 

- les fleurs : 4 chambres de 3 lits très modernes, avec un espace privé pour chacun 

- les chalets en bois : 4 chalets dans le début de la forêt 

- les kélia : 7 chambres individuelles, accessibles à la belle saison, confort épuré, type chambre de 

moine 

- les Tilleuls : gîte de 11 places, entièrement refait, 4 chambres doubles et 1 triple, sanitaires partagés 

Les draps sont fournis, les lits ne sont pas faits à l’arrivée, le linge de toilette n’est pas fournis. 
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La restauration 

Les repas sont confectionnés quotidiennement par notre cuisinière à partir des fruits et des légumes 

du jardin et d’approvisionnement local. Les menus sont végétariens.  

Le petit déjeuner est servi entre 8h et 9h sous forme de buffet, le déjeuner est servi à 13h, le goûter à 

16h et le diner à 19h30, à table. 

Thé, café, tisanes et fruits sont à disposition quotidiennement dans la tisanerie. Des menus adaptés à 

des allergies et intolérances strictes sont servis avec un supplément de 3 € TTC par personne et par 

repas, à signaler au préalable lors de votre inscription. 

 

Les réservations 

Pour effectuer votre réservation pour le stage, il suffit de nous renvoyer par courrier (Domaine des 

Eveils, 30 rue de Chardenoux 71500 Bruailles) ou par mail (bienvenue@domainedeseveils.fr) les 

éléments suivants : Noms, prénoms et âges des différents participants, votre adresse ainsi que la date 

du stage retenu et de régler un acompte de 30% par chèque à l’ordre du domaine des Eveils ou par 

virement bancaire FR76 1080 7000 6232 4218 3863 533 (date du stage retenu et votre nom de famille 

en commentaire, merci !).  Le solde sera à régler à votre arrivée, en espèces, chèque ou virement, pas 

de paiement par CB possible sur place. 

Accueil en chambre partagée en pension complète pour l’intégralité du séjour : prix par adulte 247 € 

TTC, prix par enfant 217 € TTC (les chambres seront attribuées en tenant compte des fratries et selon 

l’ordre d’arrivée des réservations). Merci d’indiquer une éventuelle préférence, nous ferons au mieux ! 

Possibilité d’arriver la veille du début du stage, à partir de 18h30 (sauf arrivée en train ou covoiturage 

par la navette), surcout de 50 € par adulte et de 40 € par enfant, à indiquer lors de la réservation. 

 

Les annulations  

En cas d’annulation de votre fait moins de 30 jours avant le début du stage, l’acompte de réservation 

sera dû de plein droit au Domaine des Eveils. 

 

Les accès 

Le Domaine est situé à 8 kilomètres de Louhans (71500), accessible depuis l’autoroute A39, sortie 9.Les 

gares SNCF de proximité sont Louhans et Cousance. Nous proposons d’aller vous chercher et de vous 

redéposer gratuitement à ces gares ainsi qu’à la sortie d’autoroute par notre navette, sur réservation 

au préalable au 06 82 05 18 26. 
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