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Info pratique
WA CHI - dojo est heureux de vous inviter au séminaire de Waraku 2017 avec Maeda Hiramasa 
Sensei en France, à Saint-Martin-De-Londres. 
Nous avons voulu inclure pendant ce séminaire le plus de keiko possible avec Maeda Sensei. Il y 
aura également des moments supplémentaires de pratique avec Ayano et Chika durant ces 4,5 
jours: 
Jeudi 6 juillet 2017
Vendredi 7 juillet 2017
Samedi 8 juillet 2017
Dimanche 9 juillet 2017
Lundi 10 juillet 2017

Nous avons prévu après le séminaire, le mardi 11 juillet, une journée de découverte de notre 
belle région, avec une nuit supplémentaire, un diner dans le vieux centre de Montpellier, et un 
déjeuner le lendemain.

Séminaire (06 /07 -> 10 /07)
SÉMINAIRE WARAKU RÉSIDENTIEL 
Séminaire, hébergement, repas, tout se déroule au même 
endroit au
“Hameau de l’Etoile” -  
http://www.hameaudeletoile.com

Adresse:
Domaine Le Hameau de l'Etoile
Route de Frouzet
34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
FRANCE
Tél (+33) 04 67 55 75 73 
Fax (+33) 04 67 55 09 10

Directions et carte digitale sur  
http://www.hameaudeletoile.com/plan-acces.html

Journée supplémentaire (11/07)
Visite et découverte en bus privé de magnifiques endroits 
en pleine nature, aux alentours de Montpellier.
Sont inclus:
- transport en bus de St-Martin-De-Londres vers Montpellier 
- Stop au Lac du Salagou
- 1 nuit à l’hôtel au centre de Montpellier (sur la base d’une chambre pour 2 personnes) 
- diner au restaurant dans le vieux centre de Montpellier
- visite en bus de la Camargue, Saintes-Maries-De-La-Mer, Aigues-Mortes
- déjeuner 
- retour vers Montpellier

VOIR PROGRAMME POUR PLUS DE DÉTAILS.

http://www.hameaudeletoile.com
http://www.hameaudeletoile.com/plan-acces.html
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Programme Séminaire *
Jeudi  06 juillet
04.00 - 07.00 PM Arrivée & installation 
07.30 PM Amatsu Norito - prière du soir
08.00 - 09.00 PM Diner
09.30  - 10.30 Rituel d’ouverture par Maeda Sensei

Vendredi 07 juillet
7.30 AM Amatsu Norito - prière du matin
08.00 AM Petit déjeuner
9.30 - 12.00 AM Keiko
01.00 - 02.00 PM Déjeuner
04.00 - 05.00 PM Moment de pratique personnelle avec Ayano et Chika
05.00 PM - 07.30 PM Keiko
07.30 PM Amatsu Norito - prière du soir
08.00 - 09.00 PM Diner
09.30 - 11.00 PM Soirée libre

Saturday 08 July
7.30 AM Amatsu Norito - prière du matin
08.00 AM Petit déjeuner
9.30 - 12.00 AM Keiko
01.00 - 02.00 PM Déjeuner
04.00 - 05.00 PM Moment de pratique personnelle avec Ayano et Chika
05.00 PM - 07.30 PM Keiko
07.30 PM Amatsu Norito - prière du soir
08.00 - 09.00 PM Diner
09.30 - 10.30 PM activité artistique

Sunday 09 July
7.30 AM Amatsu Norito - prière du matin
08.00 AM Petit déjeuner
9.30 - 12.00 AM Keiko
01.00 - 02.00 PM Déjeuner
04.00 - 05.00 PM Moment de pratique personnelle avec Ayano et Chika
05.00 PM - 07.30 PM Keiko
07.30 PM Amatsu Norito - prière du soir
08.00 - 09.00 PM Diner
09.30 - 10.30 PM Waraku meeting - points Rimini + nouveaux points 

endroit pour prochain séminaire (2018)

Monday 10 July
7.30 AM Amatsu Norito - prière du matin
08.00 AM Petit déjeuner
9.30 - 12.00 AM Keiko
01.00 - 02.00 PM Déjeuner
02.30 - 04.00 PM Keiko
04.00 - 05.00 PM Check-out
05.00 - 07.00 PM visite du Lac du Salagou en bus privé (partie de la journée supplémentaire et 

optionnelle)
07.00 PM Check-in Hotel à Montpellier (partie de la journée supplémentaire et optionnelle)
08 - 09.30 PM Diner ensemble au centre de Montpellier (partie de la journée supplémentaire et 

optionnelle)
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* Le programme est sujet à des changements en fonction des aléas.

Enregistrement séminaire

Participation

- SÉMINAIRE WARAKU 6->10 JUILLET  
445 EUROS 
Cette participation inclut le séminaire, ainsi que l’activité du samedi soir (08/07)
Dans cette participation ne sont PAS INCLUS hébergement/repas/boissons au Hameau de l’Etoile 
- Voir section ci-dessous “Hébergement & repas”.

- JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE 11 JUILLET
150 EUROS
Cette participation inclut voyage en bus privé, 1 diner + 1 nuit avec petit déjeuner (sur base d’une 
chambre pour 2 pp avec salle de bain), déjeuner et visites.

Paiement
Un acompte de 145 euros (non-remboursable) sera à payer avant le 10 avril 2017. 

Le solde restant sera à payer avant le 5 juin 
- 300 euros (séminaire)
ou
-  450 euros (séminaire + journée supplémentaire)

Paiement par virement international à
Catherine Dompas
IBAN BE87 4082 0938 7194
BIC KREDBEBB

Programme Journée supplémentaire * - optionel
Monday 11 July
08.00 AM Amatsu Norito - prière du matin
08.30 AM Petit déjeuner
09.30 - 10.00 AM Check out
10.00 - 01.00 PM visite de la nature en Camargues, Saintes-Marie-de-la-mer, … 
01.00 - 02.30  PM Déjeuner en Camargues
02.30 - 4.30 PM visite d’ Aigues-Mortes , salines, …
05.30  PM Retour en bus vers Montpellier et au revoir
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Hébergement & repas 06-10/07

AU HAMEAU DE L’ETOILE  - À RESERVER EN-LIGNE AVEC L’ENREGISTREMENT
L’hébergement et les repas, ainsi que toutes les boissons comme thé, café, jus, vin sont inclus du  
06 juillet -> 10 juillet.
Vous devez booker votre réservation logement et repas sur le site web du Hameau de l’Etoile.

Version Française - http://www.hameaudeletoile.com/hebergement-groupes.html
English version - http://www.hameaudeletoile.com/en/groups-accommodation.html

4 formules d’hébergement (repas inclus) sont disponibles, selon votre budget:
- Chambre en occupation individuelle ou à partager (1pp > 6 pp), avec ou sans salle de bain 

privative: De 65 à 110 euros/pp/nuit 
- Chalet “Cassine” (chalet spacieux en bois) air conditionné et salle de bain privative (1 pp -> 2 

pp): De 95 à 120 euros/pp/nuit
- Cabanon - petits chalets en bois avec facilités sanitaires communes extérieures (1 pp -> 2 pp): 

De 70 à 75 euros/pp/nuit 
- Tente nomade - confort camping pour 2 personnes avec facilités sanitaires communes 

extérieures: 65 euros/pp/nuit 

Inclus dans le prix d’hébergement:
- Linge et serviettes de bain inclus 
- Repas et boissons (café, thé, eau, jus, vin)

Hébergement & repas - 11/07
La nuit du 10 juillet -> 11 juillet vous logerez à l’hôtel (pet déjeuner inclus) au centre de Montpellier 
- l’adresse exacte sera précisée ultérieurement.
Nous avons réservé des chambres pour deux personnes, avec salle de bain privative.
Le diner du 10 juillet se fera dans un restaurant au vieux centre de Montpellier.
Le déjeuner du 11 juillet se fera en cours de route vers la Camargue. 
Dans cette journée, hébergement et repas sont inclus (boissons non comprises). 

Inscription
Envoyez un email à catherine.dompas@gmail.com en confirmant votre souhait de participer au 
séminaire et/ou à la journée supplémentaire du 11 juillet.  

L’email devra contenir les informations suivantes:
1. Nom + prénom
2. Adresse
3. Une déclaration que vous vous inscrivez pour le séminaire du Waraku à Saint-Martin-De-

Londres du 6 au 10 juillet 2017
4. Précisez votre participation / ou non à la journée supplémentaire du 11 juillet 2017
5. Précisez votre souhait diététique/ allergies  (Végétarien, vegan, gluten-free, …)
6. Un téléphone sur lequel vous êtes joignable
7. Votre date et heure d’arrivée et de départ
8. Une déclaration que vous acceptez toutes les conditions comme stipulé dans ce document.

http://www.hameaudeletoile.com/hebergement-groupes.html
http://www.hameaudeletoile.com/en/groups-accommodation.html
mailto:catherine.dompas@gmail.com
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EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

LES ORGANISATEURS N’ACCEPTENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS D’ACCIDENT. CHAQUE 
PARTICIPANT DEVRA SE CHARGER DE PRENDRE UNE ASSURANCE PERSONNELLE.

Information détaillée

Transport
Vers Montpellier:

En avion:
L’aéroport Montpellier Méditerranée est le plus proche.
http://www.montpellier.aeroport.fr

L’aéroport de Montpellier à des vols direct de / vers: 
- Londres, Leeds (Grande-Bretagne)
- Rotterdam, Amsterdam (Pays-Bas)
- Charleroi (Belgique)
- Basel (Switzerland), 
- Paris, Strasbourg, Lille, Nantes, Brest (France),
- Frankfurt am Hahn, Düsseldorf (Allemagne)
- Casablanca, Tanger, Marrakech, Fez (Maroc)

Venant de l’Italie ou l’Espagne, vous devrez faire un stop par Paris ou une autre ville.

Voir: http://www.montpellier.aeroport.fr/fr/destinations/carte-vols-directs-montpellier

De l’aéroport à Montpellier centre: 10’ en voiture / bus:
- Taxis (18 - 20 euros vers le centre) 
- Navette bus aéroport vers le centre, chaque heure  (2 euros).

De Montpellier aéroport jusqu’au site (Saint-Martin-De-Londres), comptez 35 ‘ de route en voiture.

En  train:
Trains (direct) TGV vers gare Montpellier Saint Roch dans le centre-ville:
- Italie - par Lyon, chaque jour
- Espagne - direct de Barcelone, chaque jour.
- Belgique - direct de Bruxelles, chaque jour.
- Suisse - par Lausanne et Genève  

voir  http://www.tgv-lyria.com/fr/booking/timetables-and-fares/routes

En voiture:
Retrouvez la meilleure correspondance par le route via Google Maps.
Montpellier est situé près de l’autoroute A9
Voir www.http://maps.google.com

http://www.montpellier.aeroport.fr
http://www.montpellier.aeroport.fr/fr/destinations/carte-vols-directs-montpellier
http://www.tgv-lyria.com/fr/booking/timetables-and-fares/routes
http://maps.google.com
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Une fois arrivé à Montpellier:

Distance de Montpellier vers Saint-Martin-De-Londres: 25 km (35 minutes en voiture).

Bus:
Il y a un bus (No “108”) vers Saint-Martin-De Londres que vous pouvez prendre à la station 
Occitanie sur la ligne du tramway No 1.
Vous pouvez prendre le tramway No 1 à la gare Montpellier Saint-Roch  ou à  hauteur de la station 
“Europa”  quand vous descendez de la navette-bus de l’aéroport de Montpellier. 
Le bus “108” vers S-M-D-L prend 45 min. Soyez attentif car le bus n’est pas toujours ponctuel, et il 
n’y en a pas beaucoup par jour. Etudiez bien l’horaire des bus (envoyé séparément dans cet 
email).

Location voiture:
Possibilité de location à la gare Montpellier Saint-Roch et à l’aéroport Montpellier Méditerranée  
(Avis, Hertz, …)

Taxi:
Taxi vers Saint-Martin-De-Londres: coût entre 50 and 60 euros.
Une bonne solution si vous partagez ce trajet avec d’autres keiko-nin.

Visitez également le site du Hameau de l’Etoile qui propose une panoplie de moyens de transport 
et leur prix associé. 
http://www.hameaudeletoile.com/plan-acces.html

 

Repas et boissons
Inclus dans le prix d’hébergement.

Le chef et son équipe emploient des ingrédients frais du terroir pour cuisiner des plats sains et 
délicieux sous forme de buffet.
Des pauses café sont prévues à 10h et 16h avec des cakes faits maison, des fruits de saison, des 
boissons chaudes et froides, servis dans les patios. 

Des boissons seront disponibles pendant la journée (eau thé, café, expresso). Du vin est 
également disponible pendant les repas.

Pour végétariens!
Un buffet pour végétarien sera disponible pendant le déjeuner ou le diner. 
Spécifiez dans votre inscription que vous souhaitez une nourriture végétarienne. 

Tout autre souhait diététique / allergies   
Spécifiez le bien dans votre inscription.

Autres facilités au le Hameau
- Piscine
- Magasin avec livres, cartes postales, habits, encens
- Coin bar
- Espace extérieur et intérieur pour s’asseoir, se reposer, parler

http://www.hameaudeletoile.com/plan-acces.html
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Check-in  - jeudi 6 juillet -  à partir de 16h. 
Réception
Ouverte toute la journée à partir de 10h et jusqu’à 18h.  
Veuillez noter que la première activité commencera à 19h30 : Amatsu Norito (prière)
Merci d’avance d’essayer d’arriver à temps :-) 

Adresse:
Domaine Le Hameau de l’Etoile - www.hameaudeletoile.com
Route de Frouzet
34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
FRANCE
Tél (+33) 04 67 55 75 73 
Fax (+33) 04 67 55 09 10

Directions et carte digitale sur  
http://www.hameaudeletoile.com/plan-acces.html
 

Check-out  Lundi 10 juillet  - entre 16h et 17h
Réception
Pour ceux qui restent pour la journée supplémentaire, le bus privé partira à 17h  pour 
Montpellier, avec un stop au Lac du Salagou. 

http://www.hameaudeletoile.com
http://www.hameaudeletoile.com/plan-acces.html

