
Festival Détox & Bien-Être 
Une quatrième édition réussie ! 

Pour cette 4ème édition, le Festival Détox et Bien-Être a rencontré un vif succès ! 
Ateliers complets, participants ravis, programme riche et varié, soleil au rendez-vous,.. Tous les 
ingrédients étaient réunis pour la réussite de ce festival placé sous le signe de la détente, du 
partage et du ressourcement aux Orres. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE JUILLET 2022 

Annoncé depuis plusieurs mois, le        
Festival Détox et Bien-Être à fait carton 
plein cet été ! La majorité des ateliers ont 
très vite été complets au point même 
d’avoir été doublés pour certains comme 
la « Balade  découverte des plantes sau-
vages » dont une sortie supplémentaire a 
été rajoutée le jeudi 14/07 pour répondre 
à la demande. 

« Génial ! J’ai enchainé 4 ateliers différents et je les tous aimé 
autant les uns que les autres ! C’est fou comme en quelques 
mètres on peut se retrouver totalement immergé dans la  
nature, avec juste le bruit des oiseaux comme ambiance      
sonore. C’était parfait pour déconnecter et être dans une 
bulle tranquille et naturelle durant un instant ! Les interve-
nants étaient passionnants et ont su nous transmettre leur 
amour de la nature ainsi que l’importance de la préserver. » 

Aurélie, 38 ans. 

DES PARTICIPANTS DÉTENDUS ET RAVIS ! 

EN QUELQUES CHIFFRES 
4ème édition « été » 

31 heures d’ateliers et de bien-être 

26 ateliers 

400 participants 

22 thématiques 

ATELIERS COMPLETS ET MÊME DOUBLÉS ! 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE JUILLET 2022 

Fort de son succès l’été, le Festival Détox 
et Bien-Être a connu l’hiver dernier sa 
première édition sous les flocons !  
 
Cet hiver, rendez-vous à nouveau en jan-
vier 2023 pour la 2ème édition du Festival 
Ski, Détox et Bien-Être aux Orres ! 

RENDEZ-VOUS EN JANVIER 2023 ! 

 CONTACTS PRESSE 

OFFICE DE TOURISME / SEMLORE  
Etoile MONTAGNIER 

04 92 44 19 16 - 06 66 53 42 37 
 etoile.montagnier@lesorres.com 

AGENCE DE PRESSE DUODECIM 
Géraldine BALLY 

06 10 44 65 77 
geraldine@duodecim.com 
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