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Yoga

au coeur des éléments



4 jours
baignés de nature
Une immersion Yoga en pleine
nature. Dans un havre de paix
entouré de 4 hectares de forêt.
Guidé.e.s par les éléments, 
le corps et le souffle, pour
reconnecter à sa nature profonde
et à la paix intérieure.



☾ Yoga: Vinyasa, Yin, Nidra
☾ Pranayama
☾ Méditation

☾ Ateliers (chakras, philosophie du
Yoga)

☾ Bains sonores
☾ Mantras
☾ Mudras

☾ Temps libres
☾ Marche en fôret 

Le Yoga comme outil d'éveil,
d'exploration, de connaissance

de soi
et de développement de la

conscience.



Toutes les pratiques de yoga sont ouvertes à toutes
et tous, pas de niveau requis.
Participer à un week-end est un magnifique moyen
de découvrir des pratiques, de s'immerger, avec
ouverture et sans jugement. 

La démarche de venir à une retraite est en soit un
pas vers un bien-être que l'on souhaite se donner, un
temps pour soi, pour ralentir et se reconnecter à soi.

S'ancrer profondément à
travers le corps et le coeur,
lâcher prise et s’offrir le
cadeau de la pleine
présence.



S'ancrer 
Respirer 
Méditer 
Se ressourcer 
Se recentrer 
Lâcher prise
Rayonner le Yoga depuis le
coeur

Durée du séjour
4 jours, 3 nuits

Groupe intimiste
8 personnes max



" La santé est la vraie
richesse. La paix de l'esprit

est le vrai bonheur.
Le Yoga montre la voie. "

- Swami Vishnudevananda -



Le lieu

L'arrivée est libre le vendredi à partir de 15h.
Les départs se feront lundi 1er mai à partir
de 16h environ.

Adresse: 
Maison d'hôtes "Une Parenthèse"
2 champs de Liard
 33430 Lignan de Bazas

Découvrez ce havre de paix. 

https://www.yogamassagechambresdhotes.com/
https://www.yogamassagechambresdhotes.com/


1 chambre d'hôtes avec 3 couchages

la tiny house au fond du pré 
(2 couchages)

la cabane 
avec 3 couchages

L'hébergement se fait
dans des logements
doubles ou triples,

partagés et
confortables.



La nourriture est colorée, de saisons et
cuisinée avec les produits du potager.

Un vrai régal pour les yeux et les papilles.
 

Tous les repas (brunch et diners) sont
végétariens et sans alcool.

 Les allergies et restrictions alimentaires sont
à indiquer dans le formulaire d'inscription.

 
Vous serez merveilleusement bien accueilli.e.s

par Fabienne.

https://forms.gle/AuZZ97YNHwqLLwnq9


Inclus

⋗ 3 nuits en chambres partagées (tiny
house, cabane ou chambre d'hôtes)

⋗ tous les délicieux repas (brunch et
diners) végétariens avec les produits

locaux et du potager
⋗ toutes les séances de Yoga,

méditation, bains sonores 

Comment s'y rendre ?

⋗ Co-voiturage encouragé
⋗ Situé à 1h30 de Pau

 ⋗ 20 minutes depuis la gare de Langon
⋗ 55 minutes depuis la gare et de

l'aéroport de Bordeaux



La Terre pour s'ancrer et
s'enraciner. 

L'air et le souffle pour se relier à la
force vitale.

Le feu qui donne le courage, brûle
les peurs et les illusions.

L'eau qui nous rappelle la fluidité, le
sacré en nous et autour de nous.



On aime ♡

⋒ petit groupe de 8 personnes max
 ⋒ environnement privilégié en pleine nature

 ⋒ accueil chaleureux 
 ⋒ délicieuse nourriture végétarienne,

produits locaux et du jardin
 ⋒ piscine & hamacs

⋒ moments de temps libre
⋒ marche en forêt

 ⋒ bains sonores
⋒ possibilité de massage sur place

⋒ possibilité de prêt de vélos 



Tarif & inscription

4 JOURS DE RETRAITE: 
485€ tout compris

 
Petit groupe de 8 personnes max.

 
Votre inscription à la retraite comprend

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

les pratiques.
 

Possibilité de massages sur place (en sus).
   

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.

 

https://forms.gle/AuZZ97YNHwqLLwnq9
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.

 



J'affectionne particulièrement ce lieu
chaleureux pour vous offrir une vraie

parenthèse, un cocon de ressourcement à
travers le mouvement, le souffle et le

silence.
 

Une question ?
melanieyoga@yahoo.com

 
Inscriptions: sur ce lien.

https://forms.gle/9Lc5Q35EFdvtfR6K8

