L’Oasis des Âges
par le collectif Les Commun·e·s.

Présentation de l’offre et tarifs
Location de gîtes et salles pour stages, formations et expériences de groupe
Contact : Chloé Hermanowicz - 07 56 90 40 411

Le lieu
L’Oasis des Âges est un écohameau du village
Chartrier-Ferrière, un lieu d’activités et de vie collective,
à 8 km de la gare de Gignac-Cressensac,
20km de Brive-la-Gaillarde,
2h de Toulouse, 2h30 de Bordeaux, 4h30 de Paris en train,
Sa capacité :
-

2 gîtes pour 25 à 29 personnes avec diﬀérentes catégories
de chambres.
une zone pour vans aménagés et tentes;
un restaurant et un bar licence IV,
4 salles de pratique de 25, 45, 55 et 150m²

Le tout sur 4,6 hectares de terrain.
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Qui sommes-nous ?
Le collectif Les Commun·e·s, c’est 5 copain·e·s qui se sont
rencontré·e·s lors d’une formation de 2 mois dans un écolieu :
Chloé, Guillaume, Manon, Mathilde et Alex.
Nous y avons appris les éléments essentiels d’un projet
collectif :
gouvernance partagée, facilitation, design en intelligence
collective, pratique du feedback, communication non violente.
Le hameau nous a été transmis par Bernard & Gwendavyre, un
couple inspirant qui cherchait un groupe pour en faire un lieu
collectif et engagé, ouvert sur le monde et ancré dans son
territoire par de nombreuses activités.
Un rêve commun, qui a tout de suite créé des liens de cœur
et de conﬁance entre nous !
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Notre raison d’être
Offrir et créer des espaces pour transformer nos relations
à soi, aux autres, au territoire,
à nos représentations et modèles,
au vivant et à l’invisible,
Pour en prendre soin,
Pour choisir ce qui est juste,
Pour créer de nouveaux modèles
d’une société unie, vibrante et engagée à préserver la
Terre et le Vivant !
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Nos missions
Soutenir les projets et personnes qui oﬀrent des espaces de
transformation;
Transformer la relation commerciale de consommation d'un lieu
en partenariat de conﬁance, relation de soutien et de lien;
Contribuer à l’évolution collective des consciences en assurant
des tarifs accessibles ou en développant des bourses;

Pour cela, nous avons besoin de faire connaissance,
comprendre ce que vous proposez pour pouvoir en parler, vous
soutenir et aussi choisir avec vous des manières de faire des tarifs à
la fois juste pour vous, pour nous et pour les participant·e·s.
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Nos activités
Location du lieu pour expériences transformatrices ,
résidences créatives ou expérimentales :
-

stages, formations, retraites de groupes;
résidences pour collectifs artistiques ou écolieux en devenir.

Tiers-lieu rural :
-

bar associatif, théâtre, bibliothèque partagée et potager
accessibles à tous·tes

A venir :
-

pépinière, piscine naturelle;
studio de yoga, bien-être;
habitats légers et maisons bioclimatiques.
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Notre offre
Pour réduire les coûts et favoriser des choix écologiques,
nous privilégions la location des gîtes en auto-gestion.
Vous êtes libres de choisir :
-

un·e traiteur pour les repas ou une cuisine en commun,
d’inclure ou non les draps et le ménage,
de proposer une arrivée en autonomie ou groupée avec navette
de transport.

Nous pouvons si besoin vous recommander des chef·fe·s
talentueux à la cuisine végétarienne, bio et si besoin sans
allergènes.
Vous pouvez gérer entièrement le lieu ou choisir de co-créer
avec nous.
Durée minimum: 1 gite 4 jours, 2 gîtes 3 jours. Été 5 jours.
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Gite Coeur
13 lits - 13 à 15 personnes.
Rez de chaussée :
-

1 chambre simple (en suite)
2 chambres lits jumeaux
1 chambre double

Etage:
-

2 chambres triples
1 chambre double (en suite)

Toutes les chambres ont leur salle de bain et WC.
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Gîte Paix
12 lits - 12 à 15 personnes.
Rez de chaussée :
-

1 chambre simple avec salle de bain
1 chambre double avec salle de bain
1 cuisine avec salle à manger
1 WC PMR

Plan à venir

Etage:
-

1 dortoir 5 lits
2 chambres avec 2 lits chacune (1 avec lit double)
1 bloc sanitaire avec 2 WCs et 3 douches
1 chambre double avec salle de bain
1 studio de yoga de 55m²
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Salles en location
Yourte - 25m² avec parquet
Espace au calme à l’écart dans le hameau
Salle gandhi - 45m²
Rétroprojecteur et tables sur demande.
Salle Ama - 55m² avec parquet
coussins de méditation et tapis de yoga
Théâtre - 150m² avec parquet
scène avec coulisses - accessible en parquet
libre ou installé avec 150 places assises.
Restaurant - 80m² avec 70 couverts
cuisine en gestion libre ou cuisinier.e sur
demande.
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Nos tarifs à la journée (prix HT)
Gîte paix (12 lits - 14 pers)
+

chambre supplémentaire coeur

300€
60€

soit 20 à 30€ par personne

Gîte coeur (13 lits - 15 pers)
accès restaurant et salle de pratique
+

chambre supplémentaire paix

300€
de 40 à 90€

soit 18 à 40€ par personne

+

Tente / Van

8€

1 salle de pratique seule (à partir de)

50€

Le restaurant seul

150€

Lieu entier

600€
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Détail ch. supplémentaires (prix HT)
Chambres supplémentaire coeur
+
+
+

1 chambre 2 lits simples sdb (x2)
1 chambres 3 lits simples sdb (x3)
1 chambre 1 lit double sdb

Chambre supplémentaire paix
+
+
+
+

1 dortoir de 5 sdb partagée
2 lits simples sdb partagée
1 chambre double sdb privée (x2)
1 chambre simple sdb privée

60€
soit 30€/pers
soit 20€/pers
soit 30€/pers

de 40 à 90€
90€ soit 18€/pers
50€ soit 25€/pers
60€ soit 30€/pers
soit 40€/pers

Options
Ménage
Location de draps + serviettes
Navette 8 places Brive-la-Gaillarde

100€ /gîte
8€ /lit
8€/pers/trajet
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Pour un devis
Contactez Chloé :
07 56 90 40 41
lehameaulesages@gmail.com

