
Détox de Printemps
27 Mars au 1 Avril, 2020
Domaine Les Martins, Gordes, France

Joignez-vous à nous pour 5 jours de bien-être dans la belle 
vallée du Luberon pour vous détoxifier et retrouver une balance 
selon le fameux régime du Docteur Alejandro Junger.
Une nourriture saine combiné avec exercice et méditation vous 
donnera un nouveau sens de balance intérieure.

Une nourriture saine combiné avec exercice et méditation vous 
donnera un nouveau sens de balance intérieure.
Nous avons élaboré un programme de 5 jours qui comprend des 
promenades ou courses dans la nature, des tours en bicyclettes et 
pleins d’autre activités plaisantes tel que des visites aux marchées 
de Provence et aux plus beaux villages des environs et des sorties 
culturelles. –Tout cela pour recharger corps et ame.



Le Programme

Le jour de l’arrivée on se rejoint pour vous présenter le pro-
gramme et se regrouper autour d’un repas complet et sain, basé 
sur les directives du Docteur Alejandro Junger.
Le 4 jours suivants nous allons boire des jus frais matin et soir. A 
midi nous allons vous préparer un bon repas à trois plats suivant 
les conditions d’un régime d’élimination. Entre-temps nous avons 
prévu pleins de boissons pour vous tenir en train.
On vous tiendra occupés avec des méditations, de l’exercice, des 
inspirations et des sorties, selon votre gout. Vous allez apprendre 
à manger de façon saine, vous tonifier et équilibrer. 
Veuillez noter que l’atelier se fera en anglais.

Les Inspirations

Dr. Alejandro Junger est né en Uruguay. Il a été formé en méd-
icine interne a New York, NYU Downtown Hôpital et Lennox 
Hill Hôpital. Son premier livre “Clean” est un manuel pour ceux 
qui veulent apprendre comment se détoxifier bien que maximiser 
l’éfficacité de leur corps. 

Sonja Kuikstra, est praticienne de santé et naturopathe. Elle a 
commencé avec un cabinet de biophoton cohérence à Genève, en 
Suisse. Aujourd’hui elle pratique à Apt, à Viens et au Centre de 
Santé a la Coquillade à Gargas en France et offre des séances de 
Naturopathie, Profilage Bionutrial, massages énergétiques et des 
ateliers d’alimentation saine. Son premier livre se comprend com-
me lien entre alimentation et santé.



L’ endroit

Domaine Les Martins fait partie d’un ancient hameau agricole     
« Les Martins », fondé dans les années 1600. À quelques minutes 
de là, le célèbre village de Gordes est perché sur une falaise sur-
plombant la vallée du Luberon. Son cadre pittoresque attire les 
touristes du monde entier et lui a valu d’être classé parmi les 100 
plus beaux villages de France.
Le Domaine Les Martins vous permet de profiter de tous les at-
traits de Gordes dans une ambiance paisible et tranquille, hors 
des sentiers battus. Ici, au cœur du « triangle d’or » entre Gordes, 
Ménerbes et Lacoste, vous êtes à l’endroit idéal pour commenc-
er à explorer la Provence ; avec ses collines à perte de vue, ses 
champs de lavande, ses vignobles, ses cités médiévales et ses cen-
tres culturels tels qu’Aix et Avignon.



Notre Chambre Supérieure de 17 m2 comprend une grande salle 
de bains privée de 13,5 m2 avec une grande double vasque, une 
douche à l’italienne et une baignoire en fonte pour votre détente. 
La chambre dispose d’un grand lit double de style Provençal, qui 
peut être divisé en deux lits simples sur demande, si vous souhaitez 
partager la chambre.

Le prix du forfait comprend les tarifs de la chambre pour 5 nuits, 
le dîner du premier soir, des jus du matin et soir, les déjeuners, 
la conférence avec notre naturopathe, 2 méditations guidées par 
jour, courses guidées ou promenades, visite de village de Provence, 
visites de foires d’art, visite d’un marché de Provence, location de 
vélos. Non inclus: taxes, divers frais d’entrée, transport, massages, 
nourriture ou boissons en dehors des plans de repas.

Nos trois suites ont une superficie moyenne de 35 m2 et disposent 
d’un salon séparé, ainsi que d’une salle de bains privée avec douche 
à l’italienne. L’une des suites comprend un grand lit double, qui 
peut être divisé en deux lits simples sur demande, si vous souhaitez 
partager la chambre. Les deux autres suites ont des lits queen size 
et l’une de ces suites est disposée sur deux niveaux.

Hébergement et prix

Chambre 
Superieure
simple         1565.-EUR
double /pp       1145.-EUR

Les Suites

simple        1745.-EUR 
double /pp        1195.- EUR

reserver

reserver

reserve 
now
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Situé au rez-de-chaussée, l’appartement offre une surface de 53 
m2. Il est orienté vers trois côtés avec un accès direct à la place du 
hameau et à une de nos cours intérieures. La chambre dispose 
d’un lit queen size. La salle de bains est équipée d’une douche à 
l’italienne, de toilettes et un grand lavabo. Le salon est équipé 
d’une cheminée et dispose d’une cuisine ouverte entièrement 
équipée avec son coin repas.

Situé au deuxième étage avec un accès indépendant depuis la cour 
principale par un escalier derrière notre magnifique rosier, cet 
hébergement sur 78 m2 comprend un salon double hauteur avec 
une cheminée, une cuisine entièrement équipée avec un coin repas. 
La mezzanine dispose d’un lit queen-size et un écritoire. Elle offre 
une vue sur le parc de la propriété et sur la vallée du Luberon. La 
salle de bains dispose d’une douche à l’italienne.

Apartement

simple           1865.-EUR 
double /pp         1275.-EUR

Le Loft

simple           1865.-EUR 
double /pp          1275.-EUR

reserver

reserver
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Située au dernier étage, cette unité de 40 m2 se présente comme 
un studio ouvert, comprenant la cuisine avec son coin repas et 
l’espace à coucher, avec un lit queen size et des vues spectaculaires 
sur les villages a proximité. La salle de bains comprend une douche 
à l’italienne. Avec cette unité vient une terrasse privée de 19 m2 
avec une vue à 270 degrés de la vallée du Luberon, du hameau et de 
notre propriété.

Pour plus d’information veuillez nous envoyer un mail à
info@domainelesmartins.com

A bientôt en Mars!

Le Studio

simple             1865.-EUR 
double /pp          1275.-EUR

reserver
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