
 

 

Le Hameau de Lalande, en bourgogne, vous propose ses  

Résidences créatives  

Vous souhaitez booster votre créativité et retrouver de la motivation ? Sortir de votre 
quotidien pour trouver l’inspiration. 
Vous avez besoin d’être entouré par d’autres porteurs de projet pour partager ? 
Vous avez besoin d’une environnement chaleureux et cocooning  pour décompresser  
et recharger les batteries ? 
 
Réaliser votre site Web, écrire, rédiger au calme, suivre une formation en ligne, 

prendre du temps pour un loisir créatif, concevoir et créer votre offre, travailler sur 

un projet de création d’activité… 

Nous avons une solution pour vous ! Nous proposons notre maison en Bourgogne 

pour prendre le temps de vous poser, en pleine nature et dans le calme, afin de mener 

à bien votre projet, en toute tranquillité.  



Dans la quiétude de la campagne, dans votre chambre ou dans les espaces 

communs, la salle de stage, la cuisine, le salon, au coin du feu…vous disposerez 

d’espace pour laisser libre cours à votre créativité ! 

Pour quelques jours, offrez vous le luxe d’être pleinement disponible pour vous-

même et le projet que vous souhaitez mettre en place et mener à terme. 

Vous repartez motivé(e)avec la satisfaction de vous être donné les moyens et les 

meilleures conditions pour réaliser votre projet , quelque soit sa nature. 

Une résidence est organisée du dimanche 18h au vendredi 16h, soit durant 5 jours.  

Vous serez accueilli en pension complète par Anouk, avec amour et bienveillance. Le 

dimanche soir, autour d’un apéritif, présentation des projets de chacun, mise en 

lien. Anouk propose après  le déjeuner de midi une sieste sophrologique ou une 

ballade ressourçante pour ceux qui le souhaitent.  Le reste du temps, vous êtes 

autonomes. Le dernier jour, Vendredi à 14h30, un cercle de clôture est proposé. 

Tisanes et café en libre service. 

Des massages en supplément vous sont proposés pour 50€ l’heure. 

I N F O R M A T I O N S   P R A T I Q U E S 

Groupe de 6 personnes minimum et de 10 maximum. 

Prix 74 €/jour comprenant :  

 L’hébergement  en chambre partagée. Chambre individuelle en sus (+ 

10€/nuit) 

 Les repas  

 Les tisanes et café aux pauses 

 Le ménage 

 Le linge de maison (draps et couettes fournis) 

 L’accueil et le service 

 L’animation des cercles de partage 

Prochaines dates: 

 du 20 au 25 juin 21 

 5 au 10 septembre 21  

 


