Retraite Prénuptiale pour Couple Gay

LES HÉTÉROS ONT DES PRÉPARATIONS AU MARIAGE !
POURQUOI PAS LES HOMOS ?
#ThePlaceToBeGayQuietly #PremaritalRetreatForSameSexCouple #L&G4Gay
À mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, au cœur du sud-ouest de la France, niché dans un cadre verdoyant
de 23 hectares, le Stelsia**** vous attend pour une retraite prénuptiale de couple de même sexe.
Plus qu’une retraite ou un séminaire, encore moins une thérapie ou un coaching, mais une pause d'un weekend sans prise de tête. Dans un lieu d'exception pour être vous-même et où votre vie privée est reconnue. Un
espace de communication où les questions sur le mariage avec une personne du même sexe peuvent être
posées et débattues dans une atmosphère respectueuse, décontractée et sans tabou.

Jean-Pierre Leclerc
GAY TRAVEL DESIGNER & CONCIERGE - FRANCE
+33 681 480 141
jpl@jeanpierreleclerc.com
www.jeanpierreleclerc.com

JOUR 1, Vendredi
Arrivée à votre hôtel en fn d’après-midi.
Temps libre pour profter des activités et des services sur le site et les environs.
19h00
Cocktail de bienvenue – Portons un toast aux futurs mariés avant le dîner!
JOUR 2, Samedi
09h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
10h00

Après le petit déjeuner, présentation en retraite dans le salon, jardin, piscine suivant saison.
Atelier : PROLOGUE - Pourquoi je veux me marier avec un mec.
Déjeuner-débat : Pourquoi est-ce aux gays de s’assumer plutôt qu'à la société d'assumer les
gays
Atelier : Pourquoi faire une fête ?
Thé-débat : Pour faire quelque chose de fou ?
Atelier : Comment faire passer la pilule aux parents, amis et collègues ...?
Dîner-débat : Quelles stratégies mettre en place?
Rencontrez vos nouveaux amis et partagez quelques instants de plaisir au bar du Stelsia.
JOUR 3, Dimanche

10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
10h00

Atelier : Des enfants... Comment?
Déjeuner-débat : La responsabilité du couple?
Atelier : Entre minuit et les couvertures…
Thé-débat : C'est juste une histoire de cul ou est-ce de l'amour?
Atelier : Pour être beau et lui plaire encore plus…
C’est la fête! Cocktail, dîner d’adieu romantique et gastronomique entre mecs.
Partagez des instants de plaisir au bar avec vos nouveaux amis.
JOUR 4, Lundi

Après le petit-déjeuner, fn de la retraite.

A PARTIR DE :
699€/personne
Inclus :

Hébergement basé sur une occupation double dans une chambre classique (surclassement pour chambre de luxe, suite junior et
suite sur demande). Restauration (petit-déjeuner, déjeuner et dîner mentionnés dans le programme) boissons comprises. Cocktail
d’accueil le jour 1. Location de la salle de séminaire. Frais d'agence.

Non inclus :

Transport. Transfert depuis/vers l'aéroport ou la gare. Conciergerie.
La réservation ne sera considérée ferme et définitive qu’après le versement du montant total.
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

