
Juste une mise au vert à Bayons 
 
 

 
 
 

Programme en pension complète / 4 jours – 3 nuitées 
 
 
Cibles chef d’entreprise / responsable d’encadrement / profession libérale 
 
Objectifs 
 

1) avec vos collaborateurs, associés, clients, fournisseurs : vous 
souhaitez resserrer les liens, sortir du quotidien, respirer ensemble au 
grand air, se ressourcer, randonner tout simplement, vivre des moments 
informels, mieux se connaître, faire le bilan, redéfinir le cadre de travail, 
fabriquer une motivation collective 

 

2) Vous proposez / suggérez à celles et ceux qui vous côtoient 
professionnellement d’éviter le burn out voire d’en sortir via la 
randonnée pédestre au cœur d’une nature préservée et ensoleillée, de se 
ressourcer en quelques jours, comme un RESET, comme un coup de 
BOOST, comme une envie de repartir en conquête et redonner du sens 

 

3) Se remettre en forme en sortie d’une période difficile/de crise afin 
d'attaquer dans les meilleures conditions possible les prochains 
trimestres : l'équivalent d’un stage de préparation d’une équipe avant 
une compétition importante 
 

4) Partager et creuser avec votre équipe une réflexion stratégique 
(stratégie de diversification par exemple) 
 

5) Mobiliser votre équipe sur un nouveau positionnement (asseoir ou 
renforcer) ou sur de nouveaux enjeux à venir 

 
 
Dates 2022 . Du lundi 17 au jeudi 20 octobre 
 
 
Dates 2023 . Du lundi 13 au jeudi 16 mars 

 . Du lundi 27 au jeudi 30 mars 
 . Du lundi 24 au jeudi 27 avril 
 . Du lundi 22 au jeudi 25 mai 
 . Du lundi 18 au jeudi 21 septembre 
 . Du lundi 2 au jeudi 5 octobre 
 . Du lundi 16 au jeudi 19 octobre 
 



Séjour type 
 
 
Lundi 12h  Arrivée à Bayons *, installation dans les chambres, repas 

Petite randonnée de 2 heures 
Réunion interne : 1h30 
19h : Dîner puis conférence de Christian 

 
Mardi  ) Petit-déjeuner puis randonnée pédestre ** ; selon la météo, pique nique 
Mercredi ) ou déjeuner au centre 

L’après-midi : un soin chacun de 1h30 + salle de relaxation 
19h : Dîner puis conférence de Christian 
 

Jeudi  ) Randonnée pédestre le matin 
  ) Retour – douches – sacs – rangements  
   12h30 : Déjeuner puis départ vers 14h30 
 
 
Taille du groupe 8 personnes max 
 

Si la taille du groupe est insuffisante (moins de 3 personnes), le séjour 
sera annulé et vous pourrez le décaler sur une autre période 

 
 
Prix HT / pers. 1 500 € tout compris (direct) ou 2 500 € tout compris (OPCO) : 
 

. Hébergement : lits et chambres préparés avec attention 

. 4 randonnées accompagnées 

. 3 pensions complètes + 1 repas 

. Deux massages bien-être de 1h30 chacun 

. Accès libre à la salle de relaxation : spa, sauna, hammam 

. 3 conférences*** 
 
Option  Prestation navette aller-retour de Aix-en-Provence / Marseille à Bayons 
   Prix : nous consulter 
 
Encadrement Christian : organise et encadre des séjours de remise en forme en 

Provence depuis une trentaine d’années ; audit et formation en 
entreprises 

 
Logistique  Florence : cuisine 100% maison à base de produits locaux ; alimentation 

variée, équilibrée, colorée ; dans l’assiette, juste l’envie de faire plaisir  
 
Matériel et équipements à amener 
 

 . Bonnes chaussures de montagne déjà utilisées avec semelles efficaces 
 . Sac à dos pouvant contenir 2 gourdes d’eau, un coupe-vent, un pull 
 . Maillot de bain, affaires de toilette et autres effets personnels 
 
 
Sur place, prévoir de mettre en sourdine durant le séjour 
 

. Téléphone portable, ordinateur, I pad et autres écrans 

. Alcool, tabac et drogues : interdits 
 



* Situation  Bayons, petit village de Haute Provence, situé à 900 m d'altitude, au 
coeur du massif des Monges, au carrefour de Luberon, Verdon, 
Mercantour, Écrins. À 30 km de Sisteron, 45 km de Gap, 1h30 de la gare 
d’Aix en Provence TGV, 1h40 de l’aéroport de Marignane 

 
   Aucun commerce – Pas de retrait d’argent – Pas de pompe à essence 
   Une prise pour véhicule électrique chez Jeûne Vitalité 
 
 
** Randonnées pédestres 
 
Jour 1  Les Plates  2 heures de marche effectives / Dénivelée + 150 m 
Jour 2  Clapouse  4 heures de marche effectives / Dénivelée + 300 m 
Jour 3  Sagnières  4 heures de marche effectives / Dénivelée + 250 m 
Jour 4  Tavanon  4 heures de marche effectives / Dénivelée + 450 m 
 
 
 
*** Conférences 
 
Jour 1  Burn in / Burn out Système nerveux et stress 

Addictions   Comportements et dépendances 
 
Jour 2  Hygiène de vie  Nutrition, activité physique, sommeil 
 
Jour 3  Équilibre de vie  Analyse stratégique 
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