
YOGA & IMMERSION SONORE

ALCHIMIE
2  -  4  ju in  202 3

Bidache  
Pays  Basque  ( 64 )



Alchimie
Grace au mouvement du corps et aux

pratiques vibratoires, 
goûter à l'alchimie, 

la magie, la beauté de
l'instant et de son être. 

Reprendre conscience de 
son unicité.



Yoga et immersion
sonore

Un lieu unique et chaleureux, 
plonger au coeur de soi, 

ouvrir son coeur, 
lâcher le mental, 

s'épanouir par le Yoga (Vinyasa &
Yin), 

les pratiques sonores et vibratoires
(cérémonies du son, chants, mantras...)

et le Cacao cérémonial.
 



☾ Yoga: Vinyasa & Yin 
☾ Pranayama
☾ Méditation

☾ Cérémonie du Son
☾ Cérémonie Cacao
☾ Mantras / Chants
☾ Rituel de pleine lune
☾ Temps libre / piscine

☾ Partages



Le temps d'un week-end, 
prendre soin de soi, 

vivre l'instant, 
se donner de la douceur, 

faire l'expérience de l'alchimie
corps-coeur-esprit, 

du pouvoir du son et des
vibrations.

S'offrir le cadeau de la pleine
présence,

se régénérer, 
rayonner qui nous sommes,

s'émerveiller.

Honorer la vie qui
vibre en nous, se sentir

vivant.e.



Toutes les pratiques de
yoga sont ouvertes à
toutes et tous, pas de

niveau requis.
 

En fonction des
pratiques, 

j'apporte toujours des
propositions, des options
en fonction des ressentis

de chancun.



Cette grande ferme basque (bâtisse
du 18ème siècle) a été entièrement
rénovée en 2020 dans le respect de

son histoire. 
Slow Toki signifie « le lieu où l’on
prend le temps », en anglo-basque. 

C’est une maison à la fois atypique et
paisible, entourée d'un grand jardin,

d'un potager en permaculture et d'une
piscine.

Slow Toki

https://slowtoki.com/


Pièce à vivre spacieuse et conviviale

Grand jardin, avec piscine et ombrage

Grande salle de pratique de 60 m2



Slow Toki dispose de 3 chambres
d'hôtes pouvant être partagées, d'un

loft, d'un gîte (disposant d'un dortoir).
 

Tout a été conçu avec soin et amour.
Chaque logement propose un univers

différent en hommage aux zones
bleues.

Les zones bleues sont les régions du
monde où la qualité de vie de la

population locale lui permet de vivre
plus longtemps qu’ailleurs et plus

heureuse aussi. 

L'hébergement



Chambre double Ikaria (1 lit double)

Chambre double Nuoro (2 lits simples) 

Chambre double Nicoya (1 lit double, sdb ouverte avec
baignoire)



Le loft Okinawa (3 couchages)

Le dortoir (5 couchages) 

L'arrivée est libre le vendredi à partir de 15h.
Les départs se feront dimanche à partir de
16h environ.

Slow Toki
730 Chemin du Sarrot
64520 Bidache

https://slowtoki.com/


⋗ Co-voiturage encouragé
⋗ Situé à 1h de Pau

 
⋗ À 30/35 minutes des gares TGV de

Bayonne ou de Biarritz. À 45 min de celle
de Dax

⋗ À 35 minutes depuis l'aéroport de
Biarritz

⋗ À 45 minutes depuis l'aéroport de Pau
⋗ Possibilité de navette sur demande

Inclus

⋗ 2 nuits en occupation de votre choix
⋗ tous les repas (brunch et diners) bio et
végétariens, colorés et délicieux, avec les

produits frais du jardin
⋗ toutes les séances de Yoga, méditation,

ateliers et cérémonies (son, Cacao) 

Comment s'y rendre ?



3 JOURS DE RETRAITE: 
495€ en chambre double, occupation simple
425€ en chambre double, occupation double

415€ en loft (3 couchages)
385€ en dortoir (5 couchages)

 
Votre inscription à la retraite comprend

l'hébergement pour trois nuits, tous les repas
(brunch et diners) et la participation à toutes

les pratiques.
 
   

La réservation sera validée une fois le
formulaire d'inscription rempli et l'acompte

de 150 euros versé (acompte non
remboursable).

Le reste du règlement se fera sur place le jour
de l'arrivée.

 

Tarif & inscription

https://forms.gle/nADwSfgJ1nEJosVC9
https://buy.stripe.com/cN2aIJ7zq0ue3Ac8wx


Conditions
d'annulation

⋒ L'acompte de 150€ est non remboursable.
 

 ⋒ En cas d'annulation de la part de la/du
participant.e moins de 1 mois avant le séjour,

la moitié du séjour est dû.
 

⋒ En cas d'annulation de la part de la/du
participant.e moins de 15 jours avant la
retraite, le solde total du séjour est dû.

 



Tellement heureuse de retourner
chez Slow Toki pour vivre ce séjour

ensemble.
Au plaisir de vous rencontrer et de

partager ces espaces de bienveillance
et de pratiques.

 
Une question ?

melanieyoga@yahoo.com
 

Inscriptions: sur ce lien.

https://forms.gle/nADwSfgJ1nEJosVC9

