PACKAGES RETRAITES DE YOGA – DU DIMANCHE AU VENDREDI (5 NUITS)
•

Du dimanche 21 mars au vendredi 26 mars 2021 – Fred Miserez
Fred Miserez, instructeur certifié Yoga Alliance, donnera chaque jour un cours de Vinyasa le
matin et un cours de Yin Yoga l’après-midi.

•

Du dimanche 28 mars au vendredi 2 avril 2021 –Audrey Gordon et Romain Abeck
Vinyasa Flow le matin et yoga doux le soir, Audrey Gordon, instructrice certifiée, vous
transmettra ses techniques lors de ses cours quotidiens.

•

Du dimanche 4 avril au vendredi 9 avril 2021 – Fred Miserez
Fred Miserez, instructeur certifié Yoga Alliance, donnera chaque jour un cours de Vinyasa le
matin et un cours de Yin Yoga l’après-midi.

Le package inclus :
• 5 nuits avec petit-déjeuner.
• Accueil avec notre boisson chaude maison.
• Une séance de yoga le matin et une l'après-midi (total de 10).
• Souper 3 plats végétarien (hors boissons).
• Libre accès au Spa.
• -10% sur soins & produits Spa.
• -10% pour nuit supplémentaire avec petit-déjeuner (sur le tarif public).

TARIF EN OCCUPATION SIMPLE OU DOUBLE
Retraite de Yoga – 5 nuits

Chambre en
occupation simple

Chambre en
occupation double

Chambre Economy – Nord
(lits superposés)

1’600.00

2’600.00

Chambre Supérieure - Nord

1'800.00

2'800.00

Chambre Premium - Sud

2’000.00

3'000.00

Chambre Deluxe - Sud

2'100.00

3'100.00

Chambre Suite - Sud

2'800.00

3'800.00

Taxes de séjour en supplément à CHF 4.00 par personne et par nuit.
Offres valables du 3 janvier au 5 février 2021, puis du 28 février au 2 avril 2021– sur réservation et
selon disponibilité.
Le prépaiement total du séjour est débité 7 jours avant la date d’arrivée. Toute éventuelle
modification doit être communiquée par écrit. Toute modification ou annulation 7 jours avant
l’arrivée entraînera des frais équivalant à 100% du séjour.

Déroulement type de la semaine de yoga :

Dimanche :
•
•
•

A partir de 15h00 : arrivées des participants.
17h00 : Présentation de la semaine et session de yoga.
19h00 : Souper végétarien au restaurant.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
•
•
•
•
•

8h00 : Session de yoga du matin.
9h00 : Petit-déjeuner buffet.
10h00-17h00 : Temps libre
17h00 : Session de yoga de l’après-midi.
19h00 : Souper végétarien au restaurant.

Vendredi :
• 8h00 : Session de yoga du matin.
• 9h00 : Petit-déjeuner buffet.
• 12h00 : Départ.
Les horaires sont modifiables en fonction des professeurs et de la météo.

