
Spécialisé dans les séminaires résidentiels, 
journées d’étude, l’événementiel et 
l’hébergement, le Centre Port Royal est 
labellisé “Clé Verte”, le premier label 
environnemental international dédié à 
l’hébergement touristique et la restauration.

Autrement dit, l’établissement est engagé 
dans une démarche de développement 
durable performante avec un objectif 
d’évolution permanente. 

Le lieu

Bien-être • Art de vivre •Musique •Conférences •Ateliers

Le 2e “Salon Art & Bien-être” plante le décor au Centre Port-Royal 
à Saint-Lambert-des-Bois pour le clap de départ... Moteur.
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au Centre Port-Royal
samedi 29 février

dimanche 1er mars 2020

Chemin du charme et du Carrosse à Saint-Lambert-des-Bois



L’idée

-  Samedi 29 février 2020 de 10h00 à 18h30.
- Dimanche 1er mars 2020 de 10h00 à 18h00.

Les horaires 

La communication

Regarder, écouter, rencontrer, échanger, philosopher, 
goûter, découvrir des sensations .

Pour ce 2e “Salon Art & Bien-être”, les thérapeutes, 
professionnels du bien-être et artistes prennent leurs 
quartiers dans plus de 10 salles offrant un panorama 
sur la forêt. À l’extérieur, les espaces sport et détente 
sont ouverts à tous, l’ensemble du site étant accessible 
aux personnes en situation de handicap. Le “Salon Art & Bien-être”, 
c’est l’opportunité pour tous de faire le plein de bonnes énergies le temps d’un week-end. 

L’Art & le Bien-être, des mots qui vont si bien ensemble. 

Le concert

Jazz à toute heure, 
partenaire du “Salon Art & Bien-être”.
Capacité d’accueil : 200 places.

Votre contact
Christine Collard - 06 09 23 79 52

 christine.collard@ctoutc.com

salon-art-bien-etre.fr

- Magazine “Ma Vallée” (72 000 exemplaires)
-  Magazine “Ma Vallée art & bien-être” (6 000 exemplaires)
- Site internet dédié à l’événement
- Programme événementiel
-  Presse régionale (écrite et audio-visuelle)
- Visibilité réseaux sociaux      
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