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Située entre Grenoble et Chambéry, la résidence 
l’Altitude vous accueille pour passer un séjour 
nature et montagnard, au cœur d’une vallée encore 
sauvage et préservée. 

A 15 minutes d’Allevard les Bains, et dans le massif 
de Belledonne, découvrez ce lieu bien connu des 
randonneurs à la recherche d’un air pur et frais et 
des curistes venus se refaire une santé dans les eaux 
riches en souffre.

UNE VALLÉE SECRÈTE, UN PARADIS QUI CHANGE   
AU RYTHME DES SAISONS



HÉBERGEMENT & ACTIVITÉS

Nous vous souhaitons la bienvenue dans la résidence 
l’Altitude, ancien hôtel plein d’histoire. Au cœur de cette 
vallée verdoyante et du massif de Belledonne, cette 
imposante demeure vous propose 9 chambres équipées 
de salle d’eau et toilettes privatives, offrant toutes les 
possibilités de couchage (individuel, couple, à deux).

Après l’éveil corporel matinal, vous partirez pour une 
balade en pleine nature, à la découverte du “jardin” 
sauvage qu’offre le massif de Belledonne, de ses lacs et 
magnifiques panoramas. Tous les ingrédients sont réunis 
pour passer un moment privilégié en pleine nature. Ensuite, 
vous pourrez profiter du sauna, de la piscine ou des 
massages pour des instants cocooning et profiter ainsi du 
calme des lieux.



UNE JOURNÉE 
CHEZ NOUS...

Une journée dans notre centre Jeûne & Bien-être est 
est faite d’une alternance de repos, d’activités et de 
découvertes, de joies et de rencontres... une journée 
où seul votre bien-être compte.

LE MATIN
Après l’entretien individuel où la tension, le pouls le 
poids sont passés en revue, selon les instructions de 
la naturopathe présente tout au long du séjour, vous 
dégusterez un jus et éventuellement une cuillère de 
miel. Une séance d’éveil corporel matinal vous sera 
ensuite proposée avant de partir pour une randonnée 
douce à travers forêts,  paysages magnifiques et nature 
verdoyante.

L’APRÈS MIDI
De retour de randonnée en début d’après-midi, vous 
pourrez vous offrir un temps de repos bienfaisant 
ou vous consacrer à votre activité préférée dirigée 
par un professionnel : yoga, peinture, chant, qigong, 
golf, musique, danse douce.... Dès 16h, vous pourrez 
bénéficier d’un massage bien-être : shiatsu, pierres 
chaudes, hawaien, drainage lymphatique, réflexologie... 
ou d’un bilan de santé complet avec notre naturopathe.

LE SOIR
Tous les jours à 19h vous serez invités à partager 
un temps d’échange convivial autour de l’un 
bouillon préparé à base de légumes bio. Pour finir 
la journée, notre naturopathe vous proposera un 
exposé pédagogique : le système digestif, l’hygiène 
alimentaire mais aussi la réprise et les changements 
d’habitudes. Le dernier jour, vous retrouverez le plaisir 
de déguster le repas que vous aurez préparé avec le 
groupe. Un agréable moment de convivialité avant de 
repartir, plein d’énergie.



www.jeune-bienetre-belledonne.fr

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

JEÛNE & BIEN-ÊTRE EN BELLEDONNE

Résidence l’Altitude
1013 route du Haut Breda
La Ferrière
38580 Le Haut Breda

7 JOURS/7 NUITS
À PARTIR DE 

760 €
Massage Bien-être
(1 heure) : 60 €

PRIX DU SÉJOUR

ACTIVITÉS

RESPONSABLE DE CENTRE

LOCALISATION

jeune-bienetre.fr ou appelez nos  naturopathes au  04 26 57 50 12

INFOS & RÉSERVATIONS 

Option chambre individuelle 
selon disponibilités :  
à partir de 120 € 

Remise couple : 60 €

GÉRALD MET
06 09 88 43 33  • gerald.met@jeune-bienetre-belledonne.fr

Gérald et son équipe sont réunis afin de faire de ce séjour une 
réelle réussite concernant vos objectifs, mais aussi un moment de 
détente rare. Toute l’équipe est présente 7 jours sur 7, tout au 
long de la journée pour vous accompagner et répondre à vos 
questions sur l’alimentation saine et votre hygiène de vie.

MARS

Du 24 au 31 mars

AVRIL

Du 14 au 21 avril 

Du 22 au 29 avril

MAI 

Du 26 mai au 02 juin

JUIN

Du 03 au 10 juin

Du 16 au 23 juin

OCTOBRE

Du 29 sept au 06 octobre

Du 07 au 14 octobre

NOVEMBRE

Du 27 oct au 03 novembre

CHOISISSEZ 
VOTRE DATE DE SÉJOUR
SÉJOUR DU VENDREDI AU VENDREDI OU 
DU SAMEDI AU SAMEDI 
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5 BONNES RAISONS DE JEÛNER 
AVEC JEÛNE & BIEN-ÊTRE
Plus de 10 000 jeûneurs nous ont déjà fait confiance

Plus de 30 centres labellisés dans les plus
belles régions de France et d’ailleurs 

Chaque séjour encadré par une équipe de 
professionnels, à vos côtés 7j/7et 24h/24.

Un suivi personnalisé pour un jeûne adapté à chacun.

Une semaine de bien-être total, avec en plus de  
la randonnée quotidienne et des massages, des activités variées :  
sophrologie, yoga, qi gong, ateliers créatifs...

Jeûne & Bien-être en Belledonne est membre du réseau national

VOUS AVEZ ENCORE  
DES QUESTIONS ? 

Rendez-vous sur jeune-bienetre.fr  
ou appelez notre équipe de naturopathes  
au 04 26 57 50 12


