
 

STAGE RESIDENTIEL 
 

 

   L’ART DE VOIR 

   METHODE BATES 
 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vacances pour les yeux pour améliorer la vue 
10 - 16 Août 2014 

 

Simiane La Rotonde (04150) Haute Provence 
 
 

Ce stage de 5 jours vous permettra de comprendre le système visuel dans sa globalité, c’est à 
dire le lien entre les yeux, le regard et le cerveau, le corps, la posture et le mouvement.  

 
 Vous prendrez conscience de l’existence de ce lien lors de pratiques exploratrices 

simples qui vous seront proposées. à intégrer par la suite dans votre vie quotidienne, Ces 

expériences changeront votre manière de regarder et donc de voir.  

 Le stage s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à une approche holistique de la vision. 
 

Lieu :   Gîte de Chaloux, 04150 Simiane La Rotonde,  Tél :  04 92 75 99 13  http://www.gite-chaloux.com  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Renseignements & Inscriptions 
l’Art de Voir – Méthode Bates 

18, Cours Gambetta,  13100 Aix-en-Provence 

Tél : 06 70 93 07 18/      e-mail : hutchings.nina@yahoo.com  /   Site :   www.methodebates.fr 

 

Détails plus bas 

 

 



 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
===================================== 

 
Lieu :   Chaloux est une ancienne ferme du XVIII

e
 siècle  

reconvertie en gîte et centre d'accueil depuis 1982 par 

 Gilles Rider et Bouki Compain.  Situé entre Apt et Banon,  

près de Simiane-la-Rotonde, Chaloux est labellisé "Gîtes de France". Il allie l'authenticité au confort et offre à 

ses hôtes un havre de paix incomparable.  

 Comment venir... en voiture 

• du Nord : A7 sortie Orange Sud puis direction Carpentras, Mazan, Villes-sur-Auzon, Sault, Saint-Chistol, 

Simiane-la-Rotonde  

ou  

A7 sortie Avignon Sud puis direction direction Apt, Coustellet puis R.N. 100 Apt, Rustrel, Gignac, (>Banon), 

Simiane-la-Rotonde.  Ne  pas aller jusqu'au village de Simiane mais prendre un chemin situé à droite de la 

route après le panneau de changement de département Vaucluse/Alpes de Haute Provence. Le chemin 

comporte quelques trous mais est carrossable 

  

du Sud :  En venant par l'autoroute du sud A7 : sortir à Avignon sud, direction Apt , une fois à Apt, prendre 

la direction de Banon ( D22 et D51).  Ne  pas aller jusqu'au village de Simiane mais prendre un chemin 

situé à droite de la route après le panneau de changement de département Vaucluse/Alpes de Haute 

Provence. Le chemin comporte quelques trous mais est carrossable. 

 
Tarif stage : 
 
   Jusqu’au 15 Mai 2014 :   395 €                
  Après le 15 Mai 2014 :     435 € 
 
 
 

Hébergement en pension complète :  
 

Les choix : a, b, c, d, e, 

a. En dortoir, par personne …………………………………...  315 

b. Chambre /SdB partagée - en single ….……………….  471 

c. Chambre /SdB partagée à 2 – p/personne ……….. 357 

d. Chambre avec SdB - en single (selon disponibilité ) 507 

e. Chambre avec SdB à 2- p/personne ...................   387 

 
A préciser à la réservation sur la fiche d’inscription ci-après 

 

(le bulletin d’inscription se trouve ci-après) 

 

Clauses d’annulation 
- Annulation dans les 60 jours qui précédent le stage :  50% de la totalité des frais de stage + hébergement ne sont pas remboursés. 

- Annulation dans les 30 jours qui précédent le stage :   aucun remboursement 

 

 



 
 

L’Art de Voir, Méthode Bates -  BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

10 - 16 Août 2014 
Simiane La Rotonde (04150) Haute Provence 

 

 

 

Nom ……………………………………………………..  Prénom  ……………………………..………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………............................... 

Téléphone Port …………………. Fixe ……………..…..  /  Email  ………………………………………………….. 

Problème de vue …………………………….………………………………………………………………………………… 

 

      

 
� Inscription jusqu’au 15 Mai 2014 
 
 Frais de stage :  ……………………………………………………………………………  �     395 € 

Et 
 
50% d’arrhes hébergement (chèque séparé) cochez votre choix : 
 
�  a.  Dortoir, par personne ……………………………. :  315 €  dont arrhes      ……  157,50€ …… �   ____€ 

�  b. Chambre /SdB partagée - en single ….……….:   471 €  dont arrhes     ……   235,50€ …… �   ____ € 

�  c. Chambre /SdB partagée à 2 – p/personne … :   357 € dont arrhes       ……   178,50€ …… �   ____ € 

�  d. Chambre avec SdB - en single (selon disponibilité): 507 € dont arrhes      ……   253,50€ …… �   ____ € 

�  e. Chambre avec SdB à 2- p/personne ............... :   387 € dont arrhes      ..…..   193,50€  …... �   ____ € 
Solde (50%) des frais d’hébergement est à régler sur place au Gîte de Chaloux. 
 

Ou 
 

� Inscription après le 15 Mai 2014 en versant 50% d’arrhes des frais de stage et 50% arrhes des frais 

d’hébergement en 2 chèques  (frais de stage à l’ordre de « l’Art de Voir », frais d’hébergement à l’ordre de « Gîte de 

Chaloux »)         a.  b.  c.  d.  e.  50% 

    Frais de stage : ……… 435 €     435 €  435 €  435€  435€  �     217.50€ 
 

Hébergement : …….    315 € 471 €  357 €  507€  387€  50% 

dont 50% d’arrhes :     157,50€ 235,50€ 178,50€ 253,50€ 193,50€ �   ____ € 
 

(Le solde  des frais de stage est à régler avant le 5 juillet 2014 et  le solde de l’hébergement est à régler sur place 
directement au Gîte de Chaloux )            Facilités de paiement possible. Renseignez-vous. 

Seuls les chèques français sont acceptés.    Pour tout virement de l’étranger, demandez les coordonnées bancaires. 

 

TOTAL : ………………………………………………………………………………………………  ________€  
 
Stage :             Hébergement 
Par Chèque n° ………………  Banque ………..…….. / Par Chèque n° ………………..  Banque ………………... 

 

Attention :  Chèque frais de stage à libeller à l’ordre de  l’Art de Voir.   
  Chèque frais d’hébergement à libeller à l’ordre du Gîte de Chaloux.     
  Renvoyez les deux chèques à l’adresse suivante : 

 

L’Art de Voir, Méthode Bates 
18 Cours Gambetta,     13100 Aix-en-Provence 

 
 

Clauses d’annulation 

Annulation dans les 60 jours qui précédent le stage :  50% de la totalité des frais de stage + hébergement ne sont pas remboursés. 

Annulation dans les 30 jours qui précédent le stage :   aucun remboursement 


