
Association BE DIFFERENT 

Les petits week-ends de Ray 

 

Psycho-détente 

« Le jour de l’an autour du monde »                                                                                     

 

Week-end du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 01 janvier 2017 

 

Menu du réveillon : 

     Le Domaine de La Ferme vous recevra avec une coupe de champagne pour les uns ou jus 

de fruits pour les autres. Les apéritifs seront servis autour du braséro puis, vers 20h00, nous 

ouvrirons le dîner en Normandie sur les 4 coins du monde et leurs différentes spécialités avec :  

- Un buffet Français 

- Un buffet Américain 

- Un buffet Libanais 

- Un buffet Asiatique 

Boissons : Champagne, vin et jus de fruits 

      Vous pourrez danser toute la nuit aux sons de différentes musiques. 

Attention ! Places limitées ! 

Réservations obligatoires avant le 10 décembre 2016 



Programme : 

 

Arrivée :   

Nous vous attendons le samedi 31 décembre 2016 à partir de 09h30 au Domaine de La           

Ferme pour partager un petit-déjeuner.     

 

Activités :   

La table ronde du Nouvel An :   

N’hésitez pas à venir avec tous vos doutes et interrogations. Raymonde Hazan répondra à tous 

lors de la table ronde prévue le dimanche de 11h30 à 12h30. 

Détente :   

Des temps libres sont prévus pendant le week-end pour que vous puissiez prendre le temps de 

vous relaxer notamment auprès d’un agréable feu de cheminée et du brasero. 

 

Hébergement et restauration :   

Hébergement : 

Vous serez logés dans un grand dortoir de 100m2 à l’esprit de chalet au sein du Domaine de 

La Ferme (possibilité de réserver un hébergement par ses propres moyens pour ceux qui le 

souhaitent). 

Draps et couettes vous seront fournis.  

Merci de vous munir de vos serviettes de toilette. 

Prévoir de quoi vous couvrir le soir si vous souhaitez profitez du jardin. 

Restauration :  

Tous les repas sont prévus. 

 

Accès :   

SNCF : Depuis la gare de Paris Saint-Lazare, prendre le train à destination de Deauville-

Trouville, arrêt à Pont l’Evêque (Tarifs variables à consulter sur le site de la SNCF, de 15 à 

34€ l’aller simple : www.voyages-sncf.com/).  

CO-VOITURAGE : De nombreux co-voiturages sont disponibles sur le site www.blablacar.fr 

(Tarifs entre 10 et 15€ l’aller simple selon les co-voiturages proposés). 

 



Options :    

Des entretiens privés avec Raymonde Hazan sont possibles sur place en supplément.  

 

Coût total :   

360€ (repas et hébergement compris).   

 

Nous vous recevrons avec plaisir au Domaine de La Ferme ! 

                                                            

           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


