
Votre séjour en Terre d’Accord
Lieu d’art et d’émergence accordé au vivant  

Pour venir en Terre d’Accord
En Normandie à La Chapelle sur Dun, entre Dieppe et Fécamp, proche de Veules 

les Roses, à 4 kms de la mer.

En voiture : à 2 heures de Paris à partir de Porte Maillot, parking sur place

En Train : 1h40 mn de trajet de Gare Saint Lazare à Yvetot plus 35 mn de navette 
(35 € par trajet). Réserver par mail à Vicky (qui assure les navettes) à 
vickyterredaccord@gmail.com afin d’organiser les horaires. Téléphone 07 61 11 11 
90 

Contact
corinne.brenne@terredaccord.com ; www.terredaccord.com , 06 76 59 35 18

Adresse de l’accueil 
118 rue du Puits 76740 La Chapelle sur Dun

mailto:vickyterredaccord@gmail.com
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http://www.terredaccord.com/


Votre hébergement
Lors de votre réservation du séminaire, votre logement est automatiquement réservé 
dans une des maisons en chambres confortables de deux à trois personnes.  Les lits 
sont faits , apportez vos serviettes de toilette.  Vous réglerez votre hébergement à 
votre arrivée (chèque à l’ordre de Corinne Brenne  ou espèce) : 120 €.

Si vous souhaitez partager votre chambre avec une personne, prévenez nous. De 
même si vous souhaitez une chambre individuelle (dans la limite des places 
disponibles) avec un supplément de 35 € par nuit. Possibilité de rester une nuit de 
plus avant ou après le stage : 40 € par nuit

Repas à prévoir par vos soins 
Vous amènerez vos repas végétariens, tisane/thé et vos boissons et grignotes 
préférées pour les pauses. Sur place vous trouverez une cuisine entièrement 
équipée. Merci de ne rien amener en plastique jetable par respect pour la Nature.
Amenez une gourde plutôt que des bouteilles d’eau en plastique, l’eau du robinet 
sur place est de bonne qualité.

Points d’attention 
Vous trouverez sur place : des tapis de yoga et des zafu et des plaids 

Prenez des chaussons pour prendre soin des parquets 

Selon les saisons : prévoyez de bien vous couvrir et d’être chaussé chaudement, 
d’être en protection de la pluie, prenez vos lunettes de soleil et votre maillot de bain 
(mer à 3,5 kms)

Parking : En entrant dans la propriété, garez-vous au fond de l’allée de graviers, les 
uns derrière les autres, sur le côté gauche de l’allée. Faites demi-tour pour pouvoir 
sortir facilement. Laissez un espace vide devant l’allée conduisant à la petite 
maison des mésanges.

Séance de yoga suivie d’une relaxation profonde (yoga nidra) le dimanche soir : 20 
€ à 18h30 dans la grange 

Possibilité de profiter d’un massage ayurvédique pour vous ressourcer :  le lundi sur 
RDV :  Claire Cascales 06 18 76 09 99


