Formez-vous à la permaculture dans un
écolieu en Bourgogne
1

VOTRE VOYAGE
À l'heure où l'autonomie et la préservation des écosystèmes sont plus que jamais dans les esprits, nous vous
proposons de partir à la rencontre de ceux qui ont franchi le pas et de vivre durant 5 jours au sein d'un
éco-centre en permaculture.
Au programme : soin des animaux, plantations, récoltes, découverte des techniques d'agriculture anciennes,
création de conﬁtures, cuisine saine... Vous aurez même l'occasion de créer votre propre butte de permaculture,
sur les conseils des membres du projet !
Cette immersion dans un environnement apaisant est disponible pour tous les âges, que vous ayez simplement
envie de découvrir la permaculture ou même de vous former aﬁn de construire votre propre jardin en
autonomie.
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LE PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée et dégustation

Jour 4 : Votre butte de permaculture

Arrivée libre près du village d'Autun. Après accueil et
installation dans le gîte, vous participerez à une visite guidée
du domaine et ﬁnirez par une dégustation de conﬁtures et de
sirops produits par l'ecolieu. Le soir, dîner de présentation
avec les résidents.

Grâce à vos nouvelles connaissances et avec l'aide des
membres de l'éco-lieu, vous allez aujourd'hui créer votre
propre butte de permaculture ! Le soir, vous participerez à la
confection des conﬁtures et sirops, et préparerez un repas
sain avec toute l'équipe !

Jour 2 : Initiation à la permaculture

Jour 5 : Les adieux et route retour

Cette première journée est une initiation à la permaculture.
Sur le terrain, vous apprendrez les anciennes techniques
d'agriculture qui préservent l'écosystème et la biodiversité.
Vous pourrez également assister le maraîcher dans le
potager.

Après ces quelques jours apaisants en immersion dans cet
éco-lieu en permaculture, il est temps de repartir ! Faites vos
adieux à l'équipe et remerciez Aurore grâce à qui vous allez
pouvoir développer votre propre potager à la maison !

Jour 3 : Le soin aux animaux

Ce matin, vous participerez au soin des animaux (ramasser les
œufs des poules, nourrir les ânes et les moutons, ...). Vous
découvrirez ensuite l'art et l'utilité de construire un hôtel à
insectes, qui favorise la pollinisation dans un jardin de
permaculture.
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COMMENT RÉSERVER ?
Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…

Nombre de voyageurs

Prix par voyageur (hors vols internationaux)

1
2
3
4à8

790 euros
740 euros
485 euros
390 euros
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LE TARIF
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•
•

Les transferts aller retour depuis la gare d'Autun
4 nuitées dans le gite ou similaire selon la disponibilité
Les activités liées à la permaculture mentionnées dans le programme
L'accompagnement durant ces activités
Les repas mentionnés dans le programme
Les taxes touristiques
L'assistance Odysway 24h/24 et 7j/7

Le prix n’inclut pas :
•
•
•
•
•

Les vols ou billets de train
Les repas non mentionnés dans le programme
Les pourboires
Les boissons non mentionnées
L'assurance annulation et l'assistance médicale
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Où vais-je loger ?

FAQ
Comment me rendre sur place ?
Si vous avez une voiture, nous vous communiquerons les détails
de l'itinéraire à suivre lors de la réservation. La ville la plus
proche est Autun.
Si vous souhaitez venir en train, la gare TGV la plus proche est
celle de Le Creusot, située à 40mn en voiture. De la gare, vous
pourrez facilement prendre un bus pour Autun où un membre
de l'équipe viendra vous chercher. La marche à suivre sera
détaillée lors de la réservation.

En fonction du nombre de personne et de la disponibilité, vous
serez logés soit :
- Dans un studio au sein de l'écolieu. (1-2 personnes)
- Dans un gîte situé à quelques mètres du domaine (3-8
personnes)
Les hébergements sont assez basiques. Cela ne pose en
général aucun problème, dans la mesure où l'immersion se
passe le plus souvent à l'extérieur.

Je veux rester plus de cinq jours, comment faire?
Vous souhaitez rester quatre, six ou même 10 jours sur place ?
Aucun problème ! Pensez à nous indiquer votre durée de
séjour idéale lors de la demande de devis !

Une idée des durées de transport :

Que vais-je manger ?

Paris - Autun en voiture : 3h30.
Paris - Autun en train puis bus : 2h30.
Lyon - Autun en voiture : 2h15.
Lyon - Autun en train puis bus : 1h30.
Dijon - Autun en voiture : 1h20.

Hormis le premier repas et le dernier dîner d'adieu, les repas
ne sont pas inclus. Vous pourrez soit :

Faut-il avoir de l’expérience en permaculture ?
Non, les débutants sont les bienvenus ! Si vous n'avez aucune
connaissance en permaculture, vous proﬁterez de votre séjour
pour apprendre les bases.
Si vous êtes déjà expérimenté, vous pourrez parfaire vos
connaissances avec l'équipe de l'éco-lieu qui sont de
véritables bibles en la matière !

Cuisiner avec les fruits et légumes produits directement dans
l'éco-lieu (il faudra les acheter sur place).
Prévoir sufﬁsamment de nourriture en arrivant sur place pour
les 5 jours et cuisiner sur place (votre logement dispose d'une
cuisine équipée).
Vous rendre régulièrement à la supérette du village pour
acheter à manger (10mn à pied).
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LES CONDITIONS DE RÉSERVATION ET
D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de
votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un
conseiller Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous
s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
•

Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage

•

Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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Formalités :
Tous les ressortissants étrangers qui souhaitent venir en France doivent être en mesure de présenter à
la frontière les justiﬁcatifs réglementaires relatifs à l’objet du séjour, aux moyens de subsistance et aux
conditions d’hébergement.
En règle générale, sauf dispense, un visa est nécessaire. Pour vous informer, préparer et déposer votre
dossier de demande de visa ou encore suivre votre demande, connectez-vous à France-visas, le site
ofﬁciel des visas pour la France.
Plus d'information sur le site de France Diplomatie.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie !

Insérer une image

Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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