
Stages chamaniques avec Anne-Laure Glannaz 
Organisé par l’association « Etres en Chemin » 
Gîte « Ô Pré des étoiles », Saint Privat d’Allier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je me réjouis de collaborer avec l’association « Etres en chemin » et de vous accompagner lors de 
ces stages à Saint Privat d’Allier, au gîte Ô Pré des étoiles, lieu qui sera notre cocon pour la durée 
du séjour.  
 
Les stages sont résidentiels et en pension complète. Les mesures sanitaires sont respectées tant 
qu’elles sont applicables  
 
Lieu : Gîte « ô pré des étoiles », Le bourg, 43580 Saint-Privat d’Allier  
 (5 places de parc sont disponibles, veuillez optimiser l’espace disponible;)) 
 
Voici les indications pour accéder à « O pré des étoiles » à Saint privat d’allier… 
En venant de Clermont Ferrand, prendre autoroute A75 en direction de Montpellier puis prendre 
sortie « Le puy en velay » , suivre alors N102 en direction du Puy en velay sur près de 50kms, puis 
en traversant le village de Fix st Geneys, en sortie de village après les quelques commerces, prendre 
sur la droite la D40, suivre vers BEYSSAC puis direction saint privat d’allier… 
Une fois à Saint Privat d’Allier sur la D589 en allant en direction de saugues, il s’agit de sortir 
presque du village (juste avant le panneau de sortie de village)et de prendre alors une route en 
épingle sur votre gauche …parcourez alors 100 m en descendant avec un virage puis à 
l’intersection, prenez petite route à gauche et vous êtes presqu’arrivés ! 

 
 
 



Hébergement :  
Pour le moment, vous serez logé dans des chambres individuelles (sauf les couples qui auront 1 
chambre pour 2)  
Les draps housse taie d’oreiller et couette sont fournis. Il vous faudra vous munir d’une serviette de 
bain et des housses (couette 1 personne et taie d’oreiller) ou d’un sac de couchage.  
 
 
Repas 
Séverine Chanal et Christian Gueret s’occuperont de nous concocter les repas durant toute la durée 
du séjour. 
Un soutien pour le service et la vaisselle est bienvenu. 
 
En cas d’allergie, merci de les signaler lors de l’inscription. Une fois sur place, il sera trop tard pour 
modifier les menus. 
 
 
Tarif  de la pension complète / Du vendredi au dimanche  

 En chambre avec sanitaires individuels 105€ 
 En chambre avec sanitaires communs 95€ 

 
Matériel nécessaire 
- coussin, tapis de sol, couverture pour vous installer dans la salle  
- de quoi prendre des notes 
- vêtements souples pour le travail à l’intérieur 
- vêtements et chaussures pour l’extérieur (à vous de consulter la météo avant de venir) 
- bouteille d’eau ou thermos 
- vos tambours ou hochets sont les bienvenus.  
 
Dans l’idéal, prévoir un petit sac à dos pour les sorties. 
 
Des tambours sont mis à disposition de tous les participants durant la durée du stage 
 
 
Autres détails 
Je reste bien sûr à votre disposition pour toutes vos questions au 0033 6 13 34 62 98 
 
 
Au plaisir de vous retrouver 
Anne-Laure Glannaz 
 
+33 (0) 6 13 34 62 98  
Contact@nature-chamanique.com  
www.nature-chamanique.com   
 


