Retraite yoga
Du 6 Mai au 8 Mai

RA-LEN-TIR
SLOW TOKI
730 CHEMIN DE SARROT
64520 BIDACHE

Appuyer sur pause
Et si là, on vous disait que c'est possible?
durant ce week end je vous propose de
RA-LEN-TIR
Revenir à un rythme plus naturel, apprendre à
apprécier
la beauté de l'instant, vous recharger
Pour qui? Ce séjour s'adresse à celles et ceux qui
veulent se retrouver, sortir du rythme quotidien et
revenir à l'essentiel

Au programme
ARRIVÉE LE VENDREDI À 14H
DÉPART LE DIMANCHE À 16H
2 PRATIQUES DE YOGA PAR JOUR:
HATHA YOGA FLOW ET ANIMAL FLOW
DANSE DU DRAGON
YOGA RESTAURATIF
2 MÉDITATIONS PAR JOUR
PRANAYAMAS ET TECHNIQUES RESPIRATOIRES GUIDÉES
BALADE EN CONSCIENCE AU BORD DE L'EAU
TEMPS LIBRE POUR VOUS REPOSER

J'ai fait le choix de ne pas surcharger le week-end afin que vous puissiez avoir
de vrais moments de calme. Une liste d'activités vous sera proposée, vous serez
libres de les réserver. Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction
de la météo

L'hébergement
Dortoir lumineux et spacieux
3 lits simples et 1 lit superposé
salle de bain partagée

Chambre Nuoro
2 lits simples
salle de bain privée

Chambre Ikaria
1 lit double et 1 lit simple
salle de bain privée

Chambre Nicoya
1 lit double
salle de bain privée avec
baignoire

Tarifs par personne
Inclus 2 nuits, pension complète, pratiques
Dortoir lumineux et spacieux
360 euros
Chambres à partager à 2
380 euros
Chambre occupée seul
440 euros

Repas
Tous les repas végétariens sont préparés par nos hôtes avec des
produits du jardin et locaux.
Selon la météo ils seront pris en intérieur ou extérieur au milieu
du jardin.
Merci de signaler vos allergies éventuelles.

Réservation

Un acompte de 90 euros non remboursable est
demandé à l'ordre de Mon Moment Yoga
Le solde yoga sera à payer 72h avant le début du
week-end
L'hébergement et les repas seront à payer 72h avant
le début du week-end directement aux hôtes, ils
pourront vous faire une facture sur demande.
Le week-end n'est pas fractionnable
Mon Moment Yoga
Audrey Calvo
0680225029
monmomentyoga@gmail.com

