
Et si vous faisiez une pause à l’autre bout du monde ?

Rejoignez My Yoga is Claire pour une retraite de yoga et une expérience unique dans un havre de paix 
en bord de mer au coeur de l’Océan Indien.

Pendant 6 jours, vous vous laisserez émerveiller par la splendeur des plages de sables, bercés par une 
pratique quotidienne du yoga et de la méditation avec un professeur expérimenté.  

À travers différentes activités, ce séjour vous permettra de vous ressourcer pleinement dans un cadre 
idyllique de bord de mer : entre découverte de la culture locale et moments de détente, 

 
My Yoga is Claire vous propose de savourer chaque instant de ce voyage teinté d'émerveillement et de 

sérénité. Avec une séance chaque matin et soir, vous approfondirez votre pratique du yoga dans un 
cadre propice à la quiétude, au lâcher prise et à la bonne humeur ! 

 
Prendre une grande bouffée d'air, s'étirer, se ressourcer et finalement s'endormir sous un ciel étoilé : 

faites de cette retraite de yoga une expérience qui vous ressemble !

Retraite
Yoga & Meditation  

INDE
1 - 6 novembre 2020

www.myyogaisclaire.com
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Célèbre pour ses magnifiques plages de sable 
fin, la région de Goa est une destination qui fait 
rêver bien au delà de ses frontières ! Vous 
tomberez sous le charme des villages typiques 
aux églises d’un blanc flamboyant et aux 
maisons multicolores typiques. 
 
La Côte du Konkan fait partie des côtes les plus 
belles d'Inde à découvrir et explorer. La retraite 
de yoga vous offre un cadre privilégié pour se 
détendre et savourer de belles vacances ! 
 
Goa dispose d’un aéroport international, rendant 
notre lieu de retraite facile d’accès.

Le lieu - GOA

Formée à Paris et en Inde, Claire vous fera explorer les fondements du 
Hatha yoga tout en vous proposant une pratique moderne adaptée aux 
problématiques occidentales contemporaines.  
Chaque séance sera l’occasion d’explorer une thématique précise (yoga 
des hormones, yoga du ventre, vinyasa,...) et vous donnera les outils afin 
de poursuivre (ou commencer) une pratique quotidienne d’un yoga qui 
vous ressemble. 

www.myyogaisclaire.com

http://www.myyogaisclaire.com


Hébergement

La retraite se situe dans un village du Sud de Goa, 
petit paradis niché sous les cocotiers à environ 2h de 
l’aéroport. 

Le séjour se déroule au sein d’un établissement 
charmant et confortable situé à proximité d’une petite 
plage calme et préservée.  
Vous logerez dans de petites cabanes individuelles et 
écologiques, dotées d’une salle de bain privative.  Les 
repas préparés avec soin marient saveurs indiennes 
et internationales. Vous pourrez profiter pleinement du 
beau jardin de la propriété et les séances de yoga se 
dérouleront sur place. Enfin vous goûterez à la vie 
tranquille du village où tout est accessible à pied.  
 
Calme, confort et quiétude : vous vous sentirez comme 
à la maison à l’autre bout du monde !  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2 séances de yoga par jour 

Type de yoga : hatha yoga flow  

le MATIN: une séance de hatha yoga pour se dynamiser.  

le SOIR: une séance de yoga thématique ainsi qu'une 
séance de            méditation. 

Chaque séance de yoga sera suivie d’une séance plus 
courte de méditation ou de pranayamas (exercices 

respiratoires).

Les sessions de yoga
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Témoignages

Une super expérience autant sur les 
cours de yoga que sur la découverte de 
l’Inde ! Je recommanderai ce voyage et 
je suis motivée pour en faire un autre !  
                                        - Mélissa, Nice.

Une semaine très agréable. Le niveau 
des séances allant crescendo, on finit 
la retraite avec la sensation d’avoir 
progressé et exploré des approches 
différentes. Merci infiniment à Claire et 
Kushal pour cette belle semaine 
remplie de moments ensoleillés, de 
calme et de jolies rencontres!                                             
                                   - Bérengère, Paris.

Activités

Loin de l’agitation des villes, vous apprécierez la douceur de vivre de 
Goa !  
Vous pourrez librement découvrir les belles plages des environs ou 
profiter de la fraîcheur du jardin, explorer les environs et découvrir 
les merveilles architecturales vestiges de la période portugaise, 
apprendre la fameuse recette du masala chaï ou encore profiter d’un 
massage ayurvédique au sein de l’établissement…  
Une excursion est inclue dans le programme des activités.
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Tansports et organisation

Itinéraire conseillé  
Vol international jusqu’à l’aéroport de Mumbai / Bombay 
Chhatrapati Shivaji puis un vol interne jusqu’à Goa (1h) 
 
Un vol A/R Paris-Mumbai coûte entre 400 et 550€ et un vol 
Mumbai-Goa coûte entre 20 et 50€.  
Les billets d’avion ne sont pas inclus dans le tarif. 
 
Le transport pour rejoindre la retraite depuis l’aéroport peut être 
arrangé sur demande.

Visa : un visa touristique est requis pour voyager en Inde.  
Possibilité de faire un e-visa en ligne simple et rapide : 
indianvisaonline.gov.in

Vous prévoyez de prolonger la retraite par un séjour en Inde ? 
Contactez-nous pour obtenir des conseils d’itinéraires !
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660 €/pers. Chambre individuelle 
 
550€/pers. Chambre partagée

TARIFS 

Le tarif comprend Le tarif ne comprend pas

Le logement pour 5 nuits
Les repas sur place  
(petit-déjeuner et dîner)
Les séances de yoga

Les billets d’avion
Les dépenses personnelles  
(nourriture et boissons en extra)
La possibilité de se faire masser 
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Nos engagements pour un voyage en toute sérénité

En raison de la crise sanitaire nous nous engageons à vous garantir un voyage 
en toute sécurité .
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Respec t to ta l des mesures 
d ’ h y g i è n e a u p r è s d e n o s 
partenaires.

Conditions d’annulation flexibles 
jusqu’à 1 mois avant la retraite.

Respect des distances pendant les 
séances de yoga et utilisation de 
votre propre tapis.

Proximité avec des structures 
médicales.
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Sur mesure … Vous souhaitez rendre ce voyage encore plus inoubliable ?  
Nous vous proposons deux options qui pourraient bien vous tenter …

La formule PLAISIR 

Logement dans une cabane en duplex, et 
deux massages (corps+tête) inclus dans 
le séjour. 
En savoir plus

La formule ENCORE ! 

Vous souhaitez prolongez votre séjour de 
quelques jours ? Suivez-nous à l’intérieur 
des terres pour 3 jours incroyables au sein 
d’une plantation d’épices.  
En savoir plus
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myyogaisclaire@gmail.com

+33.7.77.88.88.44
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S’inscrire
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