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Le Centre Ming Shan est un lieu de bien-être et de pratique 
énergétique unique en Europe, un pont entre modernité 
occidentale et traditions orientales.
Ming Shan vient d’ouvrir ses portes et propose un enseignement complet 
lié à la santé et la prévention, à la transmission de la culture taoïste, un 
cabinet médical intégrant médecine traditionnelle chinoise, micronutrition, 
médecine quantique et thérapie par le son, ainsi que des activités culturelles 
très variées. Le tout dans un environnement idéal, déjà connu comme lieu de 
ressourcement et de « réénergisation », et très bien centré en Suisse romande. 

Comme d’autres lieux se prêtant à l’organisation de séminaires en Suisse 
romande, notre centre est également dédié à servir vos propres activités. 

Nous mettons à votre disposition deux grands espaces de pratique de 220 m2 
et 90 m2, un restaurant dirigé par la cheffe Judith Baumann pouvant accueillir 
60 personnes et des possibilités d’hébergement pour 30 personnes, en 
dortoir, chambre triple, double ou single.  L’ensemble du lieu a été étudié en 
géobiologie et en Feng Shui pour assurer une très bonne qualité énergétique 
des différents espaces. 
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Le sol, constitué d’un parquet en bois plein, ainsi que la hauteur de la grande salle (7m), 
sont des atouts majeurs pour faciliter toutes les formes de pratique et d’expression, 
y compris artistiques. 

la petite salle

Prix location des salles*
 
Grande salle         390.-/jour
Petite salle            190.-/jour

* une offre spéciale est possible en 
fonction de la durée des locations

LES SALLES 
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8 chambres doubles pour 16 personnes, de 2 chambres triples pour 6 personnes et 
d’un dortoir pour 8 personnes qui permettent à chacun de se loger confortablement. 
Elles sont toutes équipées de leur propre salle de bains (douche/WC) et de Wi-Fi 
(coupé entre minuit et 6h du matin). 

chambre double chambre triple dortoir

Hébergement 
(petit-déjeuner compris)  
 
Chambre double         75.-/pers
Chambre triple            65.-/pers
Dortoir                           45.-/pers
Chambre indiduelle  115.-

LES CHAMBRES
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Ming Shan offre des prestations culinaires en adéquation avec le travail qui se déroule 
habituellement lors des séminaires. Notre cuisine, supervisée par Judith Baumann, 
est végétarienne et inspirée par la diététique chinoise dans son approche générale 
basée sur la nature, les saveurs, les saisons et le tropisme des aliments. 

Nous privilégions les producteurs régionaux qui cultivent de manière éthique.  Nos 
tables, rondes et aux plateaux tournants, accueilleront de 6 à 8 personnes, créant 
ainsi un climat d’intimité et de partage.

Les prix de la restauration
(incluant eau et café/thé/tisanes 
locales cueillies à la main)
 
Repas de midi:      23.- (sans dessert)
Pauses:   7.-  (par pause & facultative)
Repas du soir:       25.- (avec dessert)

LA RESTAURATION 



7

Nous sommes à votre disposition pour toute question ou aménagement en 
rapports aux différentes offres et nous réjouissons de vous accueillir dans ce nouvel 
environnement. 

Fabrice Jordan
Directeur

Centre Ming Shan
Chemin de l’Étoile Polaire 3

1453 Bullet  

info@mingshan.ch 
 +41 (0)24 552 21 11 



MING SHAN

 www.mingshan.ch 


