
 

STAGE DE PEINTURE 

INTENSIF 
 

Une première au Domaine de Cabasse 
 

 

Vous avez admiré les touches de beauté que Béatrix AGIUS, notre chère peintre fresquiste, a déposées dans les 

couloirs et dans la cour du Domaine. 

Bonne nouvelle, elle vous invite à partager sa passion au cours d’un stage de 3 jours, en juillet ou en août ! 

 

Chacun, débutant ou confirmé, 

trouvera lors de ce stage un suivi 

très personnalisé.  

 

Pour marquer cette entrée dans le 

monde de l’Art de notre Domaine, 

nous offrons à ceux qui souhaitent 

prendre leurs repas et / ou résider 

à l’hôtel durant le stage des 

conditions exceptionnelles ! 

Vous résidez aux environs du Domaine de Cabasse et 

souhaitez participer « en externe » au stage : vous avez la 

possibilité de pique-niquer sur place (des tables seront à 

votre disposition) ou déjeuner à notre restaurant la Table de 

Cabasse : avec votre menu du marché le Chef vous offre 1 

verre de vin et 1 café  

LE STAGE 

Dates et heures : de 10h à 18h, pause repas de 2h environ 

 - du mercredi 3 au vendredi 5 juillet 2018,  

- ou du mercredi 1er au vendredi 3 août 2018 

Lieu : Domaine de Cabasse – 547, route de Sablet – 84110 Séguret 

Thème : ECRITURE DE PAYSAGE DU FIGURATIF A L’ABSTRACTION 

Acrylique, pigments, sable, poucre de marbre, papiers encollés… 

Travail sur la couleur et la matière. 

Coût du stage : 240 €. 

Inscription jusqu’au 31 mai.  

Un acompte de 120 € est demandé à l’inscription. 

Annulation sans frais possible jusqu’au 18 juin 2018. 

Renseignements et inscription :  

Béatrix AGIUS, tél +336 62 24 89 95 

ou Domaine de Cabasse, tél +334 90 46 91 12  

ou hotel@cabasse.fr 

Nombre de stagiaires : de 4 à 10 personnes 

 

Offre spéciale 20 % de réduction ! 

LE SEJOUR STAGE DE PEINTURE 

2 nuits avec petits déjeuners   

à partir de 120,80 €*  

ou 3 nuits avec petits déjeuners  

à partir de 175,60 €* 

* Prix pour 1 personne en chambre double 

standard Cuvée Spéciale 

Votre dîner avec le menu Les 2 Anges :  

à partir de 29 € 
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