La Planète Cœur Nature

• Ici nous célébrons la vie, la santé, la plénitude. Nous offrons un dépaysement total.
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Tout a été prévu pour optimiser au maximum votre séjour et aller à l’essentiel.

On vient avec son sac de couchage et son nécessaire de toilette bio
(pour ne pas polluer notre si précieuse eau pure).
L’eau chaude est solaire, et il y a des douchettes aux toilettes...
Nous sommes abstèmes et végétariens et on fume au portail si on ne peut résister.
La nourriture est abondante et bio, apporte des saveurs de l’Inde, de l’Asie,
et d’Amérique du Sud.
Les portables restent dans les voitures au parking, c’est là qu’ils fonctionnent le mieux.
A l’arrivée l’intervenant est tenu de fournir les noms adresses et email des personnes
présentes et son attestation d’assurance pour le groupe.

• R éservation : un chèque de 300e. Ce chèque sera restitué si rien n’a été endommagé
et si le ménage a été réalisé correctement.

• T arifs : La nuitée 40e

La pension complète 60e (en chambre de 5 lits)
La pension complète 70e (en chambre de 2 lits)
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Accès au gîte : située à 300 m d’altitude, “La Planète”
surplombe le golfe de Saint-Tropez
(Latitude 43°21’55.01”N - Longitude 6°37’48.62”E)
Votre GPS, hélas ne vous mènera pas jusqu’au bout,
suivez donc les instructions ci-dessous :
A mi-chemin entre le péage du Muy - sortie 36
et Sainte-Maxime (CD25), sortir à l’embranchement
“Plan de la Tour, itinéraire touristique”.
NE PAS PRENDRE LE PONT mais le “sens Interdit
sauf riverains” et monter au col de Peigros (3 km).
Au col, face à la ruine, prendre la piste qui descend pendant
1 km jusqu’au carrefour, continuer tout droit, ne plus descendre
et à 20 mètres prendre la piste qui monte (on ne la voit pas
du carrefour), puis à 500 m vous êtes arrivés.

Bienvenue !
Dadou

La Planète - Piste de Cabasse
83120 Sainte-Maxime
Tél. : 06 69 630 777
Email : laplanete@orange.fr

