
DU VENDREDI 28/06 AU VENDREDI 05/07/2019

STAGE D’ÉCRITURE EN TOSCANE
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La Maison de la Francité vous propose un stage d’écriture en Toscane avec 
Sophie MAGERAT. 

Durant ce séjour, aux ateliers d’écritures s’ajouteront deux excursions : l’une 
à Florence avec un guide local en français, sur les traces de Stendhal et de 
Dante Alighieri; l’autre au cœur du Chianti où vous visiterez des producteurs 
de vins, fromages ou salaisons, visite qui sera complétée par une initiation à 
la cuisine italienne.

STAGE
Écrire la liberté d’être là et pas ailleurs, de goûter à l’ivresse de mots, de 
plonger en terra incognita. Pratiquer le lâcher-prise qui est vulnérabilité 
volontaire, s’engouffrer dans le chaos des mots, cueillir au passage selon 
notre propre regard... 

Sophie MAGERAT dirigera votre carnet de voyage pour un résultat qui 
surprendra: l’expérience du voyage intérieur associé au voyage des sens. 
Licenciée en Philosophie et auteure, elle dirige des ateliers depuis quinze ans. 
Formée auprès de Kalame, elle exerce à la Maison de la Francité, à l’Université 
des Aînés, en écoles, en entreprise, dans le privé. Nous sommes tous égaux 
en imaginaire constitue l’un de ses credos.
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ATHÉBERGEMENT
Nous vous proposons un hébergement en Agriturismo ce qui vous 
permettra de vivre au plus proche du terroir toscan, de vivre sa gastronomie 
et sa culture. 

Nous occuperons l’entièreté du domaine afin de pouvoir bénéficier d’une 
complète intimité avec notre groupe. 

Nous proposons des chambres à partager soit des chambres doubles pour 
les couples, soit des chambres à deux lits pour ceux qui souhaitent partager 
une chambre. Et également en nombre assez limité des chambres doubles à 
usage single. Les petits déjeuners seront servis au domaine tout comme les 
repas, sauf lors des jours d’excursions.
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TRANSPORT
Nous proposerons la réservation des billets d’avion au départ de Bruxelles 
jusque Florence ou Bologne. Dans le prix sera inclus le transfert de 
l’aéroport d’arrivée au lieu de séjour.

Pour ceux qui arriveraient avec des vols différents, nous vous donnons 
rendez-vous à notre aéroport de destination afin de vous faire bénéficier du 
transfert.
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ATPROGRAMME
JOUR 1 - 28/06

Arrivée à l’aéroport de Florence et 
transfert au domaine pour l’apéritif 
de bienvenue à 18h.
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JOUR 2 - 29/06

Deux ateliers d’écriture, l’un en 
matinée et l’autre en fin d’après-
midi.

JOUR 3 -  30/06

Un atelier d’écriture en matinée et 
visite de Florence.
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JOUR 4 - 01/07 

Deux ateliers d’écriture, l’un en 
matinée et l’autre en fin d’après-
midi.
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ATPROGRAMME
JOUR 5 - 02/07

Un atelier d’écriture en matinée 
et visite de deux domaines de 
producteurs locaux.
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JOUR 6 - 03/07

Deux ateliers d’écriture, l’un en 
matinée et l’autre en fin d’après-
midi.

JOUR 7 -  04/07

Un atelier d’écriture en matinée 
et un atelier festif d’initiation à la 
cuisine italienne.
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JOUR 8 - 05/07 

Petit déjeuner et retour vers 
Bruxelles à partir de l’aéroport de 
Florence.
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ATTARIFS

Séjour de 7 nuits/ 8 jours en 
pension complète (sauf un lunch)
Petit déjeuner buffet, lunch et 
repas du soir ( eau inclus)
Les activités reprises dans le 
programme : visite guidée de 
Florence en français, après-midi 
de visite dans le Chianti avec 
guide en français, cours de cuisine.
Les transferts aéroport lieu de 
résidence (à partir du lieu d’arrivée 
et de départ pour ceux qui 
réservent l’avion) et les transferts 
pour les activités.
Le cours d’écriture.
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LE PRIX COMPREND

Les vins
Les taxes de séjour
Les frais personnels. 
Seul un repas est à votre charge, 
celui du midi lors de la visite de 
Florence.
Les pourboires éventuels
Tout ce qui n’est pas repris dans la 
rubrique « le prix comprend »
Les assurances éventuelles (*)
Le transport : 
Dont le prix revient à 290€ par 
personne.  :  (Brussels Airlines 
Zaventem-Florence aller-retour et 
transferts vers le domaine*)

LE PRIX NE COMPREND PASPRIX DU SÉJOUR (hébergement en pension complète, ateliers et
 visites-découvertes): 

1.380€ par personne en chambre (lit double ou lits jumeaux) 
*Possibilité de chambre double à usage individuel (+ 170€).
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* L’organisateur est susceptible de 
modifier les vols pour la bonne 
organisation du voyage. 


