
Envie d’un moment enchanteur dans une roulotte ?

Venez découvrir la roulotte de l'écureuil à Carla Bayle, en Ariège ! 

Vous avez le choix entre 3 formules (en euros, en points JEU ou mixte) :

• Formule   Autonomie   à 55€ ou 330 points JEU  

Vous apportez vos draps, housse de couette, taie d’oreiller, serviette de toilette, torchons. 

• La formule   Sérénité   à 65€ = 390  
points JEU

      Nous vous fournissons le linge 
          pour le lit, la douche, la vaisselle.

      
     

• Formule   Zénitude   à 75€ = 450 points JEU  

Nous vous fournissons le linge pour le lit, la douche, la vaisselle. Cette   
formule comprend un petit déjeuner gourmand ! 

Pour les repas vous avez le choix entre :

• Préparer vos repas à bord de la
roulotte.



• Réserver une table à la Girouette ou à la Tomate du Jardin (produits BIO, locaux et de saison).
Tous les deux situés à 5 km de la roulotte. 

◦ la Girouette à Carla Bayle (repas environ 20€) tel : 05 34 02 37 30 
https://fr-fr.facebook.com/cafelagirouette 

◦  la Tomate du Jardin à Daumazan (repas environ 45€) tel 05 81 30 40  03 
https://www.facebook.com/ilolioo

• Commander un panier repas (végan, végétarien ou avec viande de bœuf / veau) avec des 
produits BIO et locaux (entre 20 et 35€ / personne). À préciser lors de la réservation. 

Pour les visites proches de la roulotte     :  

• Village fortifié du Carla Bayle avec ses galeries

de peintures et œuvres d’art.

• Le Mas d’Azil avec sa grotte, son marché le
mercredi, son dolmen, les graines de Kokopéli.

• Montbrun Bocage avec son marché atypique le
dimanche et la découverte de la Clairière aux
insectes.

Pour les sensations :

• L’accrobranche Séquoia Vertigo à 1 km de la roulotte. 

• Le lac de Mondély pour la baignade en nature 

• Les randonnées en montagne pour découvrir les Pyrénées (compter 1h de voiture ) 

Et sur place, offrez vous   une séance d’EFT     (Technique de Libération des Émotions) pour découvrir 
et apprendre comment :

. Gérer par vous même vos émotions, augmenter votre énergie, développer votre 
intuition, bien être, joie.

. Calmer votre stress, conscientiser la vraie cause de vos contrariétés ainsi que celles de 
vos enfants.

. Déprogrammer vos croyances limitantes qui vous maintiennent dans des schémas 
répétitifs de vie.

        . Apaiser votre mental et cesser de ruminer

Tarif de la séance : 40 euros. Pour en savoir d’avantage sur l’EFT : https://nadegedelorme.com

 Pour réserver la roulotte ou pour plus d'informations, veuillez me contacter par téléphone au 

07 82 54 27 91 ou par mail eft.nadegedelorme@gmail.com

https://nadegedelorme.com/
mailto:eft.nadegedelorme@gmail.com
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