
 

 
 
 
 

   Lieu : PAYS D’EYGURANDE (Corrèze) 
 
Trajet : direction Ussel à 1 heure de Clermont-Fd 
 

  
Situé en bordure de plan d’eau, dans une vaste pinède avec pelouse, le Village 
Club du Pays d'Eygurande, comporte 70 pavillons idéalement situé pour des 
vacances au grand air au carrefour de l’Auvergne et du Limousin. Sur place un 
Club forme (hammam, salle de remise en forme, piscine extérieure chauffée, 
un espace zen). 
 
Au programme du week-end : Qi Gong, apprentissage d’un enchaînement 
permettant de libérer les tensions et d’évacuer le stress afin de retrouver forme 
et vitalité…. Initiation à la méditation (facultatif). 
 
Samedi : Arrivée en début d’après-midi à l’hôtel, installation.  
  Après-midi : de 15 h à 17 h : activité Qi Gong  - Temps libre 
 Dîner et soirée. 
 
Dimanche : Matin : Avant le petit déjeuner initiation à la méditation 

(facultatif) puis de 9 h à 11 h : Activité Qi Gong.  Temps libre. 
Déjeuner. Après-midi : de 15 h à 17 h : activité Qi Gong. 
Départ en fin d’après midi 

 
 

 Accessible à tous : débutants ou pratiquants. 
 

INSCRIPTION : avant le 25/04/2014 (places limitées) 

 

PRIX du week-end : 

���� Adhérent : 138 €/personne 
 (prix accompagnant hors activité Qi Gong 90 €) 

 

 ���� Non adhérent : 168 €/personne 
 

Ces prix comprennent : l’hébergement (2 personnes par logement (chambre 
séparée avec sanitaire à partager), la pension complète du dîner du samedi 
au déjeuner du dimanche, la fourniture du linge de toilette, l’encadrement de 
l’activité Qi Gong, la mise à disposition des équipements de loisirs du village 
vacances. 
 
Ces prix ne comprennent pas : taxe de séjour (à régler sur place) : 
0,20 €/nuit/personne, supplément logement individuel (12 €/nuit/logement) 
 

 

 
Renseignements et inscriptions de l’Association Tao Shu 

Tél. : 04 73 38 19 64 - courriel : tao-shu@orange.fr 
www.tao-shu.fr 

 

 

Qi Gong et Détente 

Week-end du 17 au 18 mai 2014 



 

 


