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Pendant le pont 
de l'ascension

Du Jeudi au Dimanche
 

Trois nuits sur place
 

9 cours de Yoga & Méditation
 

La campagne Normande à 2h00 de
Paris

 
La mer à 20min du Hameau

 



Ces quatre jours

sont VOS journées

de BIEN-ÊTRE



Ce sont 
vos 

vacances



Chambre rouge
Chambre bleue

Chambre blanche

Chambre verte



Le programme parfait

VENDREDI & SAMEDI
 
9h00: Pranayama & Méditation
9h30: Yoga Vinyasa
11h30: Brunch
 
Temps Libre
 
17h00: Atelier
 
19h30: Diner
 
21h00: Méditation guidée
 
 

JEUDI
 
15H00 Accueil
17h00 Cercle
d'ouverture & Yin
Yoga
19h30 Dîner
 
 

DIMANCHE
 
9h00: Pranayama & méditation
9h30: Yoga Vinyasa
11h30: Brunch
 
Temps Libre
 
13h00: Yoga & Cercle de clôture
 
15h30: Départ



Repas

6 délicieux & copieux repas végétariens
préparés par Céline Van Daehle,

nutritionniste & naturopathe
 

Fruits & Légumes de saison
 

Produits biologiques & sourcés localement
 

Possibilité d'adapter pour les régimes
vegan, sans gluten, sans lactose... sur

demande
 



Yoga
Plus de 10h de pratique incluant

 
Pranayama
Méditation 

 
Yoga doux (Yin, Hatha)

Yoga Dynamique (Vinyasa)
 

Cours tous niveaux
Aucun pré-requis



"C'est un privilège de pouvoir vous  guider, vous
faire prendre conscience de vos forces, de vos
besoins, de vos valeurs. Le Yoga est bien plus que
l’enchaînement de postures, et j'ai hâte de vous
accompagner lors de ce Week-end"
 
Marie-Salomé - Professeur de Yoga

QUI VOUS 

ACCOMPAGNE?





Découvrez le Hameau: www.hameaudeslibellules.com



TARIFS & RÉSERVATION

 

L'hébergement

Chambre partagée de 2 ou 4p

3 Salles de bain

4WC

Linge de lits fournis

Linge de toilette fourni

 

Salle de Yoga

Tout le matériel est fourni

 

Repas

Tous les repas sont inclus

 

Tarif unique:  495€

Hébergement, repas, enseignement

 



Inscription
Envoyez deux chèques séparés: 
- acompte non remboursable: 200€, ordre MENIER Marie-Salomé
- solde: 295€, ordre MENIER Marie-Salomé
 
Adresse: 38 grande rue, 78 160 Marly Le Roi
 
*acompte non remboursable
 
Conditions tarifaires: 
Le tarif comprend: nuitées en chambre partagée, salle de bain partagée, draps & serviettes
fournis, les repas végétariens , l'enseignement de tous les cours
Le tarif ne comprend pas: les transports jusqu'au lieu d'hébergement, le transfert entre la gare la
plus proche et le lieu d'hébergement. Co-voiturage possible entre participants.
 
Conditions d'annulation: 
Acompte non remboursable, quelque soit la date d'annulation du séjour 
Annulation plus de 60 jours à l'avance: acompte non remboursable, solde remboursable ou
utilisable pour une autre retraite
59-30 jours avants: acompte non remboursable, solde utilisable pour une autre retraite
Moins de 30 jours: acompte et solde non remboursables, non utilisables pour une autre retraite 

 




