
        
  

• Virginie Basté Donnais     
• 20/04/1968 à Colmar  
• virgnie.baste7@gmail.com   
• 2 rue Esparros 
• 32300 Mirande 
• 06.15.91.51.61      

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

• 2018-2008 :  Responsable et propriétaire d’un site d’hébergements insolites, capacité d’accueil 
120 lits. 
-Gestion fournisseurs, clients, TO, management de salariés. Commercialisation de séjours, 
gestion du logiciel hôtelier, accueil clients individuels, groupes, animations, séminaires 
d’entreprises. 

• Relationnel avec les institutionnels : CCI, CDT, Conseil Régional et Départemental. 
• 2007 : création et implantation du site touristique.  

- Relation avec banques, mairie, presse. 
• Depuis 2001, accueil de patient pour des soins en Fleurs de Bach. 

-approche globale des émotions et remèdes. 
• 1996 – 2001 : Reporter/Journaliste Radio à la station France Bleu Sud Lorraine 

-interview terrain, montage, mixage, production. 
Chargée de mission pour émissions France 3 Lorraine Champagne Ardennes  
-préparation à la production d’émission hebdomadaire. 

• 1991-1992 Séjour d’une année à l’étranger : San Francisco.  
-travail dans un bureau de management pour Artistes Peintre et Sculpteur 
 Anne Khos and Associates.  
 

• DIPLOMES 
• 2018 : Diplôme EFT Emotional freedom techniques, Toulouse. 
• 2002 : Diplôme Universitaire Toulouse Purpan : Art thérapie, psychothérapies médiatisées. 
• 2001 : Diplôme Conseillère Fleurs de Bach (approche globale des émotions et remèdes). 
• 1995 : DEA NANCY :  Institut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel. 
• 1994 : Maitrise Paris III :  Art et Cinéma Mention Bien Mémoire de Maîtrise. 
• 1993 : Licence Paris Sorbonne : Histoire de l’Art. 
• 1988-1991 : Deug Palais Universitaire de Strasbourg, Histoire de l’Art et Histoire. 
• 1987 : Baccalauréat littéraire, Académie Nancy/Metz. 

 
• EXPERIENCES DE VIE 
•  Guide touristique, conférencière en développement personnel. 
• Guitariste amateur, écriture/chant. Initiée au Reiki et à la numérologie 
• Voyages : Syrie, publication d’un article dans un mensuel spécialisé équestre. 
•  Chili, Etats-Unis, Emirats Arabes Unis, Pays d’Europe. 
• Management familial de Haut Niveau – 5 enfants 
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