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    Vivre à la Ferme du Bois-le-Comte 
                       Séjour pour groupes 
 
 
Bienvenu 
Bienvenu à la Ferme du Bois-le-Comte (www.boislecomte.be) !  
Nous espérons que l'information qui suit, puisse contribuer à un séjour confortable et agréable.  
 
Qui sommes-nous 
La Ferme du Bois-le-Comte est une ferme centenaire achetée par le Centre Est Ouest (Oost West Centrum vzw) en 
1996 avec le souhait de maintenir et d'étendre la beauté et la force de cet endroit. Depuis son achat, des dizaines de 
mains ont transformé la ferme en centre de séjour unique dans son genre tout en respectant le caractère d'origine et 
en utilisant le plus que possible des matériaux et des produits naturels. 
 
C'est notre intention à la Ferme du Bois-le-Comte d'offrir un environnement et une ambiance qui permettent aux 
visiteurs de se ressourcer, de renforcer le contact profond avec eux-mêmes et les autres. Dans la vie de tous les jours, 
nous voulons créer des liens concrets entre le ciel et la terre – entre spiritualité et matière, entre principes 
énergétiques et vie durable – et inviter nos visiteurs à faire la même chose.  Nous estimons qu'une nourriture 
équilibrée, complète et naturelle est un des éléments de base pour créer cette vie. 
 
Cet endroit est soutenu par des personnes qui habitent ou séjournent ici, par des bénévoles, des étudiants-stagiaires, 
des collaborateurs free-lance et d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement toutes impliquées dans le travail 
pratique de tous les jours, mais qui nous supportent financièrement ou autrement.  
 
Toute l'année nous recevons bon nombre de visiteurs : des groupes, des visiteurs privés, des participants aux cours 
organisés par le Centre Est Ouest, d'autres groupes, des visiteurs individuels, ... Le Centre Est Ouest organise des cours 
sur différents aspects de vie naturelle et de développement personnel. 
 
Arrivée 
Vous êtes les bienvenus à partir de 18 heures. Le responsable de votre groupe vous accueillera. Nous ne pouvons pas 
vous garantir l'accès aux chambres avant cette heure, sauf si cela est convenu à l'avance. Le souper est à 19  heures. 
 
Repas & boissons 
Les repas sont préparés avec beaucoup de soin par des cuisiniers professionnels. Nos repas sont savoureux, équilibrés, 
100 % bio et végétariens. (Ils sont certifiés par Certisys et portent le label Biogarantie, ce qui nous permet de dire que 
notre centre a un caractère spécifique et unique en Belgique et peut-être même dans toute l'Europe.) Nous préférons 
les produits frais et locaux. Les repas ne comprennent pas de produits d'origine animale. Des produits laitiers (du lait, 
du yaourt, du beurre) sont disponibles au petit-déjeuner. Nous utilisons uniquement des sucres naturels, non raffinés. 
Nous pouvons tenir compte des souhaits de régimes alimentaires suivants : sans  froment, sans gluten, sans soja et 
sans fruits à coque (cacahuètes etc.). Tous les repas sont sous forme de buffet donc chacun prend se qu'il veut.  
Le groupe fait sa propre vaisselle (couverts etc.). 
 
De l’eau, des tisanes et du café aux céréales sont disponibles en permanence et sont compris dans le prix de séjour. 
Lors du petit-déjeuner on sert du café biologique sur demande (et en accord avec le responsable du groupe). On 
prévoit des biscuits pour les pauses du matin et de l’après-midi. D’autres boissons et friandises sont en vente dans le 
bar. Vous indiquez vos consommations sur le formulaire prévu et vous payez après le petit-déjeuner le dernier jour de 
votre séjour au responsable du bar de votre groupe. (Le bar à votre disposition est géré par votre groupe, faites 
attention que le décompte final soit en ordre.) 
Il est interdit d’apporter vos propres boissons.  
 
Facilités pour dormir 
Le centre dispose de chambres à quatre personnes ainsi que de plusieurs chambres individuelles et à deux 
personnes. Ces dernières coûtent € 26 supplémentaires par chambre et par jour et doivent être réservées à l’avance 
auprès du responsable de votre groupe.  
Npus vous demandpns d’emmener vos propres serviettes de bains, draps, taie d'oreiller, sac de 
couchage ou édredon. Vous pouvez également louer les serviettes au prix de € 2, les draps au prix de € 
10. 
Des couvertures sont disponibles au centre. L'emploi d'une taie et d'un drap de dessous est obligatoire, même si vous 
avez un sac de couchage. 



La Ferme du Bois-le-Comte - Bois-le-Comte 1 - 6823 Villers-devant-Orval – www.boislecomte.be 

 
Repos & silence 
Le repos et le silence émanant de cet endroit sont au bénéfice de beaucoup d’entre nous. Nous vous prions d’y 
penser. Plus spécifiquement, nous vous prions de respecter le repos de nuit entre 22 h et 8 h du matin. Veillez à 
fermer les portes doucement et à ne pas parler dans les couloirs après 22 heures. 
 
Vaisselle et salles du groupe 
Le groupe fait sa propre vaisselle et balaie les salles utilisées par le groupe. 
 
Chaussures 
La terre des bois a une odeur agréable mais elle salit également l’intérieur du centre. Nous vous demandons pour 
cette raison d’enlever vos chaussures dans les chambres et les salles de travail. Il y a une étagère à  l’entrée principale 
où vous pouvez laisser vos chaussures et les échanger contre des pantouffles pour l’intérieur. 
 
Produits écologiques 
L’eau utilisée au centre provient directement d’une source naturelle. Il y a une installation de purification pour traiter 
et purifier les eaux après usage. De plus, nous avons un grand potager biologique. Voilà quelques raisons pourquoi 
nous utilisons uniquement des produits d’entretien écologiques. Nous vous demandons de respecter également ce 
cycle naturel en utilisant des savons et shampoings naturels. 
 
Facturation et paiement 
Si vous avez besoin d’une facture, il faut contacter le responsable de votre groupe (l’organisateur) avant le début du 
stage. 
Vous pouvez régler vos consommations et autres frais supplémentaires éventuels sur place en liquides (en euros). Des 
paiements avec des cartes de banque ou cartes de crédit ne sont pas possibles. Le distribanque le plus proche se 
trouve à Florenville, petite ville à 12 km de chez nous. 
 
Déchets 
Nous évitons des emballages perdus. Les déchets et vidanges sont triés d’après le système en usage sur place. 
 
Animaux 
Les animaux domestiques ne sont pas admis. 
Nous avons un border collie, des chevaux et des chats à la ferme. Notre chien et nos chats ne sont pas admis à 
l’intérieur de la maison.  
 
Téléphone 
Les gsm ne fonctionnent pas partout à l'intérieur des bâtiments.  
Nous essayons également de limiter les rayonnements électromagnétiques dans notre centre.  Nous vous demandons 
de ne pas utiliser excessivement votre gsm et de ne pas l’utiliser dans les lieux communs ou dans la cour du centre. 
Eteignez-le au moins la nuit et pendant les cours s.v.p. Vous pouvez également utiliser le téléphone au bureau 
(d’après le tarif, voir bureau).  
Si vous donnez notre numéro de téléphone à quelqu’un d’autre, demandez-lui de ne l’utiliser qu’en cas d’urgence 
et pendant les heures d’ouverture du bureau. A d’autres moments, le téléphone ne sera pas décroché. La wifi est 
disponible sur demande pendant la journée pour des activités qui ne ralentissent pas la connection internet. Notre 
connection internet étant lente, elle est utilisée en premier lieu pour l’administration du centre. Merci pour votre 
compréhension.  
 
Boutique 
Dans notre petite boutique, vous trouverez des produits de soin naturels 'Weleda' (dentifrice, savon, huile de 
massage, ...), des huiles essentielles, de l'encens liquide et du parfum amérindiens 'Invocation', des livres et des CD. 
Nous avons aussi des légumes ultra frais de notre potager bio en vente. 
 
Récréation 
Les environs offrent plusieurs possibilités de récréation. Vous trouvez de l’information touristique dans notre centre 
ainsi que des cartes des chemins pédestres à emprunter au secrétariat. 
 
Hôte à la Ferme du Bois-le-Comte 
La Ferme  offre également les facilités de séjour pour hôtes privés et pour les participants de cours qui souhaitent 
arriver plus tôt ou partir plus tard.  



La Ferme du Bois-le-Comte - Bois-le-Comte 1 - 6823 Villers-devant-Orval – www.boislecomte.be 

 
Objets trouvés 
Avant de partir vérifiez si vous n'avez rien oublié.  
Les objets trouvés seront donnés à un magasin de seconde main. 
 
Itinéraire 
En annexe ou sur http://boislecomte.be/itineraryfr.  
 
 

Nous vous souhaitons un agréable séjour ! 
 

Luc & Lieve et toute l'équipe de 


