




le Centre Alba dans l’Hôtel 

et au Parc Villa Gadea
Altea (Alicante) Espagne

Offrez-vous l’évasion que vous vous méritez 
dans notre petit paradis

“ VILLA GADEA”

Centre Alba . Joaquim Fernandez . juillet 2011



Un belle idée utile et novatrice 

Centre Alba 
‘Santé naturelle & Socio-pédagogique’

Espace à prestations 
multiples et composites

Santé & Convivialité & Nature

dans l’Hôtel et au Parc Villa Gadea



Centre Alba
. Organisation de séjours pour des groupes (principalement suisses)

. Traitements ‘cures’ en Santé naturelle et Socio-pédagogique (Coaching)

. Programmes d’activités d’Animation Socioculturelle, de bien-être et
d’Expression ‘corps/esprit’ (Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu, Méditation...)

www.centro-alba.com

Hôtel Villa Gadea
. Service d’hébergement

. Restauration et bar 

www.hotel-villa-gadea.com . Complexe balnéaire

Harmonie      Equilibre       Energie     Performance    Sérénité



Offrir un lieu de dOffrir un lieu de déétente avec des activittente avec des activitéés s 
permettant un rpermettant un rééelel

Changement du leadership

• Equilibre corps/esprit

• Transformation des systémiques

• Recherche de pérennité, de globalité, d’harmonie, de 
développement durable et de responsabilité sociale

• Peers group process
(transmission des savoirs et des besoins entre pairs 

faisant usage des potentialités de chacun/e)



Hotel Villa Gadea Centre Alba
infrastructure   prestations

Nos activités favorisent 
‘Objectifs’:

Des Compétences pour soi et avec 
autrui – ressources personnelles : 

. la solidarité entre pairs par le maintien et 
la transmission de la/sa pratique

. l’esprit d’appartenance au lieu, aux règles 
de vie, et aux valeurs 

. la créativité par la reconnaissance des 
ses acquis et des ses compétences

. les formes de compréhension, de soi et 
des autres (populations, clients, usagers, 
etc.)

. le sourire intérieur le plaisir d’expression 
en/par soi, l’estime de soi.



Hotel Villa Gadea Centre Alba
infrastructure   prestations

Nos activités favorisent 
‘Objectifs’:

Des Compétences professionnelles :

. le développement personnelle ‘éveil’
pouvant accroître ses capacités (structure 
de travail) puis créer de nouvelles forme 
de pensées organiques et systémiques.

. acquisition d’un outil référentielle ‘repère’
socioculturel et éthique (philosophique) 
favorisant la gestion (performance) des 
relations institutionnelles ou dans 
l’Entreprise.

. l’apprentissage de notions liées à la 
Santé naturelle et au Bien-être.

. un support d’activité(s) pour la formation 
continue auprès des (de ses) 
collaborateurs.



Groupe
leadership

Hôtel Villa Gadea Centre Alba
Santé naturelle & Socio-pédagogique

Expression ‘corps/esprit’ & Bien-être
Arts martiaux chinois . Autodéfense . Méditation

Santé naturelle
Médecine chinoise . Phytothérapie . Coaching

Animation socioculturelle
Activités .  Conférences . Expositions . Événement . Ecoles ‘Formation’

Convivialité & Nature
Détente ‘relax’ . Sport . Loisirs . Art . Actions socio-éducatives . Évasion . Distraction . Etc. 

Tourisme 
Programmes’ Séminaire . Pack’thématiques . Echange interculturel



Pour les groupes (participation limitée)

Programme combiné à la carte :

 Traitements thérapeutique, de:
-.  Médecine Traditionnelle Chinoise MTCH
-.  Phytothérapie, Herboristerie et Aromathérapie
-.  Coaching personnel, intrafamiliale, Société

et ‘socio-pédagogique’

En Cabinet ou dans de grandes 
salles pour une/des Consultation/s 
(basique) o plusieurs (optimum) 
sous forme de cures spécifiques
avec hébergement à l’Hôtel.



Pour les groupes (participation illimitée)

Programme combiné à la carte :

 Classes, Stages et Ateliers, de
-.  Arts martiaux chinois
-.  Autodéfense
-.  Méditation 

Avec des enseignements de Qi Gong, Tai Ji, Auto-
défense, Kung-Fu, (…) au Parc et/ou dans l’Hôtel.



Pour les groupes (participation limitée)

Programme combiné à la carte :

 Activités, de
-.  Loisirs, participatives et interactives
-.  Conférences et Séminaires
-.  Événements et Expositions
-.  Ecoles et Formation continue 

et académique

Ecole du Chêne

S´fira

Alicante & Región

Naturaleza 
Salud 

Convivencia



Pour les groupes (participation limitée)

Programme combiné à la carte :

 Séjours & Balades, avec
-.  Programmes ‘groupes’…, de Suisse
-.  Week-ends ‘Pack ~ thématiques’
-.  Echanges interculturels

Avec des Visites, Virées, Activités diverses, 
Ateliers, Cures, à l’Hôtel et dans la Région. 



Pour les groupes (participation illimitée)

Programme combiné à la carte :

 Parc Villa Gadea, pour:
-.  profiter du milieu naturel
-.  Rencontres ‘Entreprise’
‘interculturelles, familiales 
et intergénérationnelles

-.  Jeux, sport, détente, (…)
-. Développement communautaire,

art et actions socio-éducatives



le Centre Alba 
un ‘éventail’ de 

possibilités

Programmes 
et Paquets
à la carte

selon votre 
demande et
vos besoins



PANEL DES ACTIVITÉS

Espace Santé
Naturelle

Espace Animation

 Animation socioculturelle
 Action socio-éducative 
 Activités de développement personnelle
 Voyages à thème, interculturels
 Formation continues, écoles, académies
 Cures et Traitements (paquets)
 Journées éthiques
 Activités ‘ Nature ‘
 Activités de bien-être 
 Activités Santé
 Expositions
 Evénements  
 Séminaires
 Danse
 Théâtre 
 Excursions
 Jeux.., loisirs
 Conférences

(…)

CENTRE ALBA ‘SANTÉ NATURELLE’
 Médecine Chinoise et Phytothérapie
 * Acupuncture
 * Massage chinois AnMo et TuiNa
 * Qi Gong thérapeutique, Méditation
 * Tai Ji, Kung-Fu, Autodéfense     

(peers group process…)
 * Aromathérapie
 *  Herboristerie (plantes médicinales)

Programme combiné
à la carte 

CENTRE ALBA ‘SOCIO-PÉDAGOGIQUE’
Ѱ Sessions Socio-pédagogiques

Ѱ Développement personnel et pour des collectifs (coaching…
en individuel, pour des Sociétés, des Associations, des Institutions)

Ѱ Amélioration Intrafamiliale (systémique psico-sociale)
Ѱ * Relation entre Pères  jeunes  enfants  personnes âgées, etc.

Ѱ * médiation de couple * analyses de pratique * supervision

Ecole du Chêne



CONTACT

Joaquín Fernández, Director del Centro Alba

Formateur Praticien (AS/AN - PF) – Animateur social - HES
Thérapeute Médecine Chinois MTC et Phyto/herboristerie

Instructeur International de Qi Gong, Tai Ji et Kung-Fu
Brevet fédéral - J+S - Autodéfense

Centro Alba & Hotel 
Partida Villa Gadea 

03590 Altea

CENTRE ALBA 
 +34 629 36 82 36
Ligne interne du Centre Alba 

dans l’Hôtel: 3024

HÔTEL VILLA GADEA 
 +34 96 681 71 00

Francisco Guillem, Directeur commercial
Agustín Serrano, Directeur del Hôtel Villa Gadea
































