
Stage de carnets de voyage à l’aquarelle : 
 

La Toscane, campagne italienne... 
du 24 au 31 mai 2014 

du 31 mai au 7 juin 2014 (complet) 

 

 
 

 

 

De village en village, la Toscane nous révèlera ses charmes tranquilles , nous suivrons le Val d'Elsa et de 

loin en loin  la "Via Francigena" un sentier de randonnée qui court la campagne jusqu'à Rome . Volterra, ville 

étrusque, dotée d'un beau musée , San Giminiano cité médiévale surplombant les collines, Monteriggioni 

petit bijou fortifié, les vignobles du Chianti, les pins parasols et les cyprés  tronant ça et là , sans manquer  

l'incontournable cité des Contrades et du Palio, la merveilleuse Sienne ... 

A la magie de l'Italie , nous ajouterons une cuisine locale , italienne, traditionnelle. 

 

Logement dans les gites d'Il cannneto", ensemble de gites du réseau "Agriturismo" de 2 à 4 places, 

chambres doubles ou simples.  

 

Stage aquarelle :320€ 

tarif hébergement /repas à l'étude (compter 50€ par jour) 

Déplacement en voiture de location/ frais partagés. 

 

 

Elisabeth Penou  

 06 46 40 63 12 

14 rue de Lorraine 31130 Balma.  05 61 24 66 58 

Vous pouvez voir quelques carnets de voyage sur mon blog: 

http://l.m.aquarelle.over-blog.com       Contact e-mail : latelierenbalade@hotmail.fr 

site : www.latelierenbalade.fr 
 

  

http://l.m.aquarelle.over-blog.com/
mailto:latelierenbalade@hotmail.fr
http://www.latelierenbalade.fr/


Fiche d'inscription à un  stage d'aquarelle de "L'Atelier en Balade" 
 

 
Nom: 
Prénom: 
Moins de 18 ans : oui/ non 
Plus de 60 ans : oui / non  
( tarif réduit dans certains musées où nous nous rendons.) 
 
Adresse postale: 
 
 
Télephone fixe : 
téléphone portable :  
 
adresse mail : 
 
Je désire m'inscrire au stage d'aquarelle: 
 
 
Stage choisi :............................................. 
 
Dates choisies ( si plusieurs dates possibles):................................. 
 
Votre inscription sera effective à la réception d'un chèque d'acompte de  100€ , à l'ordre 
de"l'Atelier en balade", non remboursable en cas de désistement et d'un chéque d'acompte pour la 
structure d'hébergement (à voir ensemble). Un accusé de réception vous sera envoyé ainsi que la 
liste des fournitures et les informations détaillées concernant le stage. 
Le solde sera versé en début de stage. 
 
Le coût du stage d'aquarelle ne comprend pas l'hébergement ni les repas qui doivent  être réglés 
directement auprés des structures d'hébergement conseillées.Je reserve  la totalité pour le groupe 
et rassemble les chéques de réservation pour les leur transmettre.   
Ce coût ne comprend pas votre trajet que vous devrez réserver par vous même. Les prix de ces 
prestations d'hébergement lorsqu'ils sont communiqués le sont à titre indicatif. 
 
Fait à                                              le 
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
L'atelier en balade 14 rue de Lorraine 31130 Balma 05 61 24 66 58 et 06 46 40 63 12. 
www.latelierenbalade.fr, latelierenbalade@hotmail.fr, http://l.m.aquarelle.over-blog.com 
 

 

http://www.latelierenbalade.fr/
mailto:latelierenbalade@hotmail.fr

