
 
 
 

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

• Du dimanche 27 septembre au vendredi 2 octobre 2020 - Romain et Audrey 
Dynamique Rocket Yoga le matin et Vinyasa le soir, Audrey Gordon et Romain Adeck, 
instructeurs certifiés, vous transmettront leurs techniques lors de deux cours quotidiens, ainsi 
que quelques techniques de Acrobhakti vous seront enseignées pendant la semaine.  
 

• Du dimanche 4 octobre au vendredi 9 octobre 2020 – 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 thé froid maison. 

• Une séance de yoga le matin et une l'après-midi (total de 10). 

• Randonnée la journée (optionnel). 

• Picnic le midi. 

• Souper 3 plats végétarien (hors boissons). 

• Libre accès au Spa. 

• -20% sur soins & produits Spa. 

• -20% pour nuit supplémentaire avec petit-déjeuner (sur le tarif public). 

• Pass Anniviers Liberté.  

• Arrivée le dimanche à 15h. Départ le vendredi à midi. 
 

TARIF EN OCCUPATION SIMPLE OU DOUBLE 

Retraite de Yoga – 5 nuits 
Chambre en 

occupation simple 
Chambre en 

occupation double 

Chambre Economy – Nord  
(lits superposés) 

1’625.00 2'700.00 

Chambre Supérieure - Nord 1'725.00 2'800.00 

Chambre Premium - Sud 1925.00 3'000.00 

Chambre Deluxe - Sud 2'025.00 3'100.00 

Chambre Suite - Sud 2'725.00 3'800.00 

 
Taxes de séjour en supplément à CHF 4.00 par personne et par nuit. 

Offres valables du 27 septembre au 9 octobre 2020 – 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 : Départ en randonnée (optionnel). 

• 13h00 : Picnic. 

• 16h00 : Retour à l’hôtel. 

• 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. 

 

 

  

  



 
 
 

NOS CHAMBRES 

L’accès aux chambres est garanti à partir 15h le jour de l’arrivée. Elles doivent être libérées pour 12h 

le jour du départ. Selon la loi en vigueur, l’hôtel est entièrement non-fumeur.  

Adhérant aux normes Minergie, toutes les chambres ont été entièrement rénovées avec des couleurs 

chaudes et décorées dans un style élégant, combinant modernité et tradition. Elles disposent d’un 

grand lit (non-jumelable), d’une machine à café Nespresso et d’une tablette avec accès internet et 

presse numérique. 

NOTRE RESTAURANT 

Le Chandolin Boutique Hotel présente « Le Restaurant » salué d’un honorable 15/20 au Gault & Millau. 

Dans un décor chaleureux, notre équipe de cuisine travaille des produits locaux, authentiques et de 

saison. La salle intérieure est dotée d’une cheminée centrale. Notre restaurant offre une terrasse 

panoramique, orientée plein Sud.   

NOTRE SPA « ALTITUDE WELLNESS » 

L’intime Spa « Altitude Wellness » offre des installations modernes et comprend une cabine de soins, 

un sauna, un hammam, une douche en brume froide et un espace de relaxation avec sa tisanerie (dès 

16 ans). Nos jacuzzis extérieurs, les bains d’Ella, sont à eux seuls une véritable expérience face aux 

Alpes valaisannes. En été, quelques transats vous attendent dans les jardins. 

Notre praticienne se fera un plaisir de vous proposer un massage sur-mesure. Les réservations sont 

fortement recommandées.  

NOTRE « SALON DES ETOILES » 

Le « Salon des étoiles » est un espace dédié à la pratique des sports doux, tel que le Yoga. Les grandes 

baies vitrées donnent sur notre jardin. 

LE VOYAGE VERS CHANDOLIN 

Aéroports de Genève 2h15 (voiture). Gare de Sierre 35 minutes (voiture) / 1 heure (bus)  

LES ACTIVITES EN ÉTÉ 

Jouissant d’un panorama à couper le souffle, d’une nature préservée et d’infrastructures sportives 

modernes, le Val d’Anniviers se prête à merveille à la pratique de tous les sports : Randonnée aux plus 

hauts sommets, pêche à la truite au Lac Noir, « e-mountain bikes » à la location, saut à l’élastique… 

des activités tranquilles aux sensations fortes ! C’est avec plaisir que nous vous renseignerons sur les 

différentes activités disponibles pendant votre séjour. 

RESTONS CONNECTES 

Vous pouvez d’ores et déjà télécharger notre Application Chandolin Boutique Hotel sur votre 

smartphone ou iPhone pour en découvrir davantage sur notre établissement et notre région. Aussi, 

nous proposons régulièrement des forfaits ou offres spéciales que vous pourrez consulter en ligne. 

N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter ou à nos suivre sur les réseaux sociaux comme 

Facebook… 

https://www.chandolinboutiquehotel.ch/fr/node/10
https://www.chandolinboutiquehotel.ch/fr/node/58
https://www.google.com/maps/dir/Gen%C3%A8ve+A%C3%A9roport+(GVA),+Route+de+l'A%C3%A9roport,+Le+Grand-Saconnex/Chandolin+Boutique+Hotel,+Les+Plampras,+Chandolin/@46.2264852,6.2793696,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x478c6480ae239337:0xe511a9f24eb8a630!2m2!1d6.1091564!2d46.2370097!1m5!1m1!1s0x478f2265a8b3855d:0xd09f97deb54fc3a6!2m2!1d7.597945!2d46.2516448!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Sierre/Chandolin+Boutique+Hotel,+Les+Plampras,+Chandolin/@46.2568294,7.4988818,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x478f2020b85c55e7:0x15ca3d537c4d584e!2m2!1d7.5335362!2d46.2941311!1m5!1m1!1s0x478f2265a8b3855d:0xd09f97deb54fc3a6!2m2!1d7.597945!2d46.2516448!3e0
https://www.postauto.ch/fr/horaire
https://www.valdanniviers.ch/fr/stations-villages-126.html
https://www.chandolinboutiquehotel.ch/fr/node/59
https://chandolinboutiquehotel.us14.list-manage.com/subscribe/post?u=966ce4a809202e6650f2f7ea7&id=d8351641b8&orig-lang=1
https://www.facebook.com/chandolinboutiquehotel/

