
Artisanat & Cuisine 
 

 

Atelier de fabrication: marionnettes pour le 

théâtre d'ombres au Cambodge 

Devenez apprenti-fabricant de marionnettes khmères ! 

Localisation : PhnomPenh 

Dates : Toute l'année 

Durée : 5 jours 

Tarif : 200,00 € 

 

Stage de marionnettes pour le théâtre d’ombres 

en Grèce 

Créez votre propre marionnette pour le théâtre d’ombres en compagnie 

d’artistes grecs spécialisés dans la transmission et le partage de ce savoir. 

Localisation : Thessalonique 

Dates : Toute l'année 

Durée : 3 jours 

Tarif : 435,00 € 

 

Cours de cuisine berbère dans un magnifique 

Riad au Maroc 

Découvrez les saveurs et les secrets de la cuisine berbère en compagnie de 

Khadija, cuisinière au Riad Ma Bonne Etoile, situé dans un environnement 

de rêve entre désert et palmeraie ! 

Localisation : Ouled Driss 

Dates : Toute l'année 

Durée : 7 jours / 7 nuits 

Tarif : 690,00 € 

 

 

 

 



Initiation à l’artisanat du Rajasthan en Inde et 

séjour en éco-lodge 
Enrichissez votre connaissance de la culture indienne en vous initiant à 

l’artisanat du Rajasthan ! 

Localisation : Nawalgarh 

Dates : Toute l'année 

Durée : 7 jours / 6 nuits 

Tarif : 415,00 € 

 

 

Initiation au tissage de la soie au Cambodge 

Séjour en immersion à Koh Dach. Découvrez le Cambodge traditionnel à 

travers l'apprentissage du tissage de la soie. 

Localisation : Koh Dach 

Dates : Toute l'année 

Durée : 4 jours 

Tarif : 290,00 € 

 

 

Stage de cuisine, Nice: dégustation et séjour 

chez l’habitant 
Séjour d’immersion dans la culture locale d’un charmant village médiéval 

situé sur les hauteurs de Nice. 

Localisation : Nice 

Dates : Toute l'année 

Durée : 3 jours / 3 nuits 

Tarif : 610,00 € 

 

 

Cours de cuisine portugaise à Lisbonne 
Visitez le Portugal en apprenant le meilleur de la gastronomie portugaise ! 

Localisation : Lisbonne 

Dates :  

Durée : 4 jours 

Tarif : 320,00 € 

 

 



Cours de cuisine, Rome 
Apprenez à cuisiner les délicieuses recettes italiennes en compagnie de Carla, 

notre chef ! 

Localisation : Rome 

Dates : mai, juin, juillet, août, septembre 

Durée : 4 jours 

Tarif : 410,00 € 

 

 

Cours de poterie et cuisson Raku dans les 

Cévennes 

Offrez-vous un séjour créatif à travers l’argile et la technique du Raku. 

Localisation : Anduze 

Dates : Juillet / août 

Durée : 5 jours 

Tarif : 345,00 € 

 

Stage de poterie et de tressage de nattes au Togo 

Découvrez le Togo et ses habitants à travers un atelier de poterie et de tressage 

de nattes. 

Localisation : Kpélé-Adéta 

Dates : Toute l'année 

Durée : 1 semaine 

Tarif : 350,00 € 

 

Atelier de recyclage utile au Togo ! 

Partagez le quotidien de ces artisans qui redonnent vie aux déchets pour en 

faire des objets utiles. 

Localisation : Kpélé-Adéta 

Dates : Toute l'année 

Durée : 1 semaine 

Tarif : 350,00 € 

 

Stage de tissage de la soie à Madagascar 

Créez votre étole en soie en compagnie de Rachelle, notre tisserande qui vous 

accueillera dans son village près d'Antsirabe 

Localisation : Antsirabe 

Dates : Toute l'année 

Durée : 5 jours 

Tarif : 255,00 € 



Stage de poteries berbères à Tamegroute, Maroc 

Initiez-vous aux techniques de la poterie traditionnelle berbère en compagnie 

des artisans potiers du village de Tamegroute ! 

Localisation : Tamegroute 

Dates : de sept. à mai 

Durée : 3 à 7 jours 

Tarif : 190,00 € 

 

Cours de cuisine Bio végétarienne dans le 

Rajasthan en Inde et séjour en éco-lodge 

Enrichissez votre connaissance de la culture indienne en vous initiant à la 

cuisine du Rajasthan ! 

Localisation : Nawalgarh 

Dates : Toute l'année 

Durée : 7 jours / 6 nuits 

Tarif : 380,00 € 

 

 

Cannage de chaise à Uzès 

Apprenez les techniques du cannage traditionnel et redonnez vie à votre 

vieille chaise. 

Localisation : Uzès 

Dates : de mars à septembre 

Durée : 3 jours 

Tarif : 260,00 € 

 

Stage de céramique dans l’Hérault 

Découvrez ou perfectionnez les techniques de base de la céramique dans un 

village typique de l’arrière-pays montpelliérain. 

Localisation : Viols-le-Fort 

Dates : De janvier à août  

Durée : 5 jours 

Tarif : 390,00 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stage de création textile dans l’Hérault 
Découvrez en 5 jours l’univers des fils et de la couleur. 

Localisation : Roquebrun 

Dates : Toute l'année 

Durée : 5 jours 

Tarif : 500,00 € 

 

 

Stage de vannerie traditionnelle à Uzès 

Découvrez le plaisir et l’étonnement de voir, de vos mains, prendre forme un 

objet simple, utile, solide et harmonieux. 

Localisation : Uzès 

Dates : toute l'année 

Durée : 2 jours 

Tarif : 170,00 € 

 

 

Stage de réfection de fauteuil à Uzès 

Réalisez chaque étape nécessaire pour garnir et couvrir un siège de style. 

Localisation : Uzès 

Dates : de avril à août 

Durée : 6 jours 

Tarif : 680,00 € 

 

 

 

Cours de cuisine dans une famille berbère, 

Maroc 

Partagez le quotidien d’une famille berbère en participant à la préparation des 

repas. 

Localisation : Tamegroute 

Dates : Toute l'année 

Durée : 3 à 7 jours 

Tarif : 190,00 € 

 

 



Cours de cuisine méditerranéenne sur l’île de 

Skopelos en Grèce 
Combinez votre visite en Grèce avec des cours de cuisine et abordez les 

secrets du bien-être grec! 

Localisation : Skopelos 

Dates : d’avril à Octobre 

Durée : 3 jours 

Tarif : 150,00 € 

 

 

 

Stage de sculpture en bronze au Burkina Faso 

Initiez-vous à la technique ancestrale de la sculpture du bronze à la cire perdue 

Localisation : Dioulasso 

Dates : Toute l'année 

Durée : 7 jours 

Tarif : 435,00 € 

 

 

 

Stage créatif au Togo: batik, peinture, 

sculpture... 
Une semaine d'immersion artistique, une autre façon de découvrir le Togo et 

ses habitants! 

Localisation : Kpélé-Adéta 

Dates : Toute l'année 

Durée : 1 semaine 

Tarif : 350,00 € 

 

 

Tisser un tapis Marocain dans un Riad aux 

portes du désert 

Réalisez votre petit tapis en compagnie de Barka, notre tisserande, au Riad Ma 

Bonne Etoile, au Maroc, dans un environnement de rêve entre désert et 

palmeraie ! 

Localisation : Ouled Driss 

Dates : Toute l'année 

Durée : 7 jours 

Tarif : 690,00 € 


