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      Le Mas de la Sorgue 

Maison et Chambres d’hôtes de charme en Provence 

 
                           Séjour Carnet de Voyage du vendredi 9 au vendredi 16 Octobre 2020 

 

Arrivée vendredi 9  octobre : en fin de journée.  Apéritif d’accueil vers 19h suivi du dîner. 

Ateliers carnet de voyage sur 6 jours, de samedi matin au jeudi fin de journée .  

Cours dirigés par Myriam Deru et Anne -Françoise Jadin , professeurs de dessin , artistes peintres et 

illustratrices ; organisant depuis de nombreuses années des séjours Carnet de Voyage à travers le monde. 

Le séjour est ouvert à toutes et tous, même débutant …chacun réalisant son carnet de voyage selon ses envies 

et son talent ! 

Les ateliers se feront au Mas de la Sorgue, riches en divers  points de vue à croquer pour votre carnet, mais 

aussi en excursions vers divers lieux aussi beaux et charmants les uns que les autres. 

Les chambres sont à partager, si vous désirez une chambre que pour vous, veuillez nous le demander , ce sera 

avec supplément. 

Les petits déjeuners et dîners sont servis tous ensemble, en toute convivialité. 

Les déjeuners sont en sus du prix du séjour , soit déjeuner ou pique-nique en excursion ou  à organiser  au Mas. 

Départ vendredi 16 octobre : après le petit déjeuner, organisation du départ. 

 

N’oubliez pas votre matériel : 

Un carnet pour réaliser son carnet de voyage , Pinceaux d’aquarelle, ,  un pinceau en poils synthétiques, 

crayon HB, ciseaux, papier collant, gomme, colle pritt, colle à bois blanche, petit pot d’eau hermétique, 

chiffon, papier ,  petit pot d’acrylique blanche, feuilles de magazines images  à découper pour enrichir son 

carnet de voyage.  

Aquarelles : couleurs de base : bleu outremer, bleu de prusse, rouge vermillion, rouge carmin, jaune citron, 

jaune ocre. 

Appareil photo ou tel 

Petit tabouret pliable 

Si vous venez en voiture et désirez profiter d’un co voiturage, merci de me le préciser et je mettrai en contact 

les personnes qui habitent les mêmes régions. 

Si vous venez en train, réserver la destination   Avignon TGV, il y a un train qui part de la gare de Avignon GV 

et qui arrive directement dans notre village Le Thor (voir les correspondances) 

Tarif  de la semaine « Carnet de Voyage »  1.150 € : comprenant le stage, le logement en chambre double à 

partager  (2 pers/chambre), la demi- pension boisson incluses . 

Inscription auprès de Dominique Ferreira da Silva :  contact@lemasdelasorgue.com   

                                                                                               ou  +33 (0)6 80 88 64 26   
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