
Aquarelle à Saint Idesbald 

 

Aquarelle sur papier et acrylique sur bouteille 

du 16 au 19 janvier 2023 

 
 

Peindre à l’aquarelle, se balader dans les dunes ou en bord de mer, partager des 

émotions ou encore décompresser dans la bonne humeur tout en dégustant une 

cuisine savoureuse et réconfortante, c’est le programme de notre séjour à Saint 

Idesbald, dans une magnifique villa côtière tout confort. 

 

Programme  

 
Un atelier de ± 3h par jour avec Jean-Luc sur le thème des marines, mer, bateau, 

sable et dunes sur papier et sur une bouteille. Que vous soyez débutants ou confirmés, vous 

serez guidé pas à pas pour réaliser vos peintures.  Des balades sont prévues pour se 

ressourcer. 

  



 

 

 

Votre animateur 

Artiste autodidacte, Jean-Luc Dossche 
manie avec une aisance toute 
particulière la peinture à l’aquarelle, un 
art qu’il pratique depuis plus de 30 
ans… et qu’il adore enseigner. Il 
partage ses connaissances et son 
savoir avec générosité et bonne humeur 
pour montrer que cette technique est à 
la portée de tous 

 
 

Les balades avec Kiluq pour s’oxygéner et découvrir la région. 

  

 

La cuisine de Nathalie, à l’honneur notre terroir et les produits de saison. 

 

 

 

 



Lieu: . 

Villa Bitterzoet 
VEURNELAAN 115, 8670 ST.IDESBALD 

 

  
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  



Infos pratiques  

 

Séjour du 16 au 19 janvier 2023 

Prix: 460€ pour 4 jours et 3 nuits comprenant tous les repas et les boissons (eaux, 
jus, café/thé pendant la journée, apéro et vins en soirée), le logement, les balades, 
les ateliers et l’accompagnement pendant tout le séjour (max.12 personnes). 
 
Supplément chambre single en fonction des disponibilités, 60 € de supplément pour 
le séjour. 
 
Nous vous attendons à 18 h le premier jour et le départ est prévu après le lunch 
(14h) le dernier jour. 
La literie, les serviettes de toilette sont à prévoir. 
 
Ne comprend pas le trajet aller-retour jusqu’au lieu de séjour, les consommations 
extérieures, les frais éventuels de parking. Si vous venez en train, nous pouvons 
organiser une navette de la gare de Coxyde à la maison. Nous vous conseillerons 
sur 
votre trajet et les heures. Un co-voiturage peut aussi être organisé. 
Les trajets éventuels sur place se feront en covoiturage (parfois avec votre voiture) 
 

Infos et réservation 
 
lesescapadesdenathalie@gmail.com 
Nathalie : +32 477 95 35 28 
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