
Fiche d'informations pratiques 
« Le miel & L'Eau » 

 Sylvie et Patrice ont crée ce Spa dans l'ancien rucher de Patrice, couple rayonnant de 
générosité et de paix , ils ont de suite accepté de faire des gros efforts en terme de 
coût de location Spa pour proposer du Watsu dans leur merveilleux établissement. Ils 
m'ont assuré en cœur : «  Notre lieu est fait pour des thérapies et des soins comme le 
Watsu ! »

Pour en savoir plus :
Lien du site « Le Miel & L'Eau » : http://www.lemieletleau.fr/
Lien d'un intervew du Dr Henri JOYEUX avec Patrice : http://www.professeur-
joyeux.com/lair-des-ruches-pour-votre-sante/

Photo : Thierry Breton



Où manger ?

Je vous propose de trouver une personne qui pourra assurer les repas du midi et du 
souper pendant les stages. Il s'agira d'une cuisine à base de produits locaux et à 
tendance végétarienne. Deux propositions, une avec petit déjeuner et une sans petit 
déjeuner. 

Si vous avez des intolérances, allergies ou autre habitude alimentaire, je vous invite à 
m'en informer  lors de votre inscription.

Les formules pourront être mise en place à partir du moment où nous serons un 
certain nombre à choisir cette solution. Dans le cas où nous ne serons pas assez, 
nous nous retrouverions en gestion libre pour les repas ce qui sera nettement moins
confortable pour optimiser votre semaine de stage.

  

Où loger ?
Un gîte de 13 personnes se situe à 40 mètres du SPA « le miel et l'eau ». Il se 



compose de : 

-d'une grande cuisine toute équipée

- d'un salon-salle à manger avec plusieurs tables pour les repas.

- 2 chambres avec 2 lits simples à  40€ par personne et  par nuit.

-2 chambres avec un lit double (160X200) à 70 € par nuit soit 35 € par nuit et par 
personne.

- 1 suite de 1 à 4 personnes à 100€.

Chaque chambre est équipée d'une salle d'eau et wc.

Le Miel et L'Eau 
Las Taoulès
47130 Clermont-Dessous
Lot et Garonne    Mail: centredebienetre@lemieletleau.fr
+33 (0)6 16 26 32 73    Site : http://www.lemieletleau.fr/ 

Comment venir ?

Aéroport de Toulouse ou de Bordeaux.
En train : Jusqu'à la gare d'Agen.
En voiture : Sur la D 813, vous trouverez des pancartes «  Le miel et L'eau » qui 
vous  guideront jusqu'au centre de bien être. 
En covoiturage : N'hésitez pas à utiliser le site Blablacar et/ou remplir le bulletin 
d'inscription pour partager un bout de route avec d'autres participants.

Je reste disponible pour coordonner votre arrivée.

Lucile GARCIA; organisatrice.
Tél.: 00 33(0)6.79.68.62.94 /enfantsdeau@gmail.com 
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