
Immergez vous dans 
un week-end de 
yoga,
dans ce lieu hors 
du temps

UNE PETITE APARTÉE

www.samadhiyogafribourg.com

Retraite 
de Yogade Yogade Yogade Yoga

mars  24-25-26 2023



INSPIRE, EXPIRE

Repas végétariens

09h30 de yoga ++

Balade en nature

du temps pour soi

Chambre solo,

Chambre double ou triple

1 chambre «deluxe»

www.samadhiyogafribourg.com



Programme:

Arrivée vendredi 24 mars en fin de journée à:
Montagny la Ville
20 min depuis Fribourg 
(Co voiturage ou Train gare Cousset, nous viendrons vous chercher)

Dès 16h00    Prise de vos chambres
17h30-19h00   Awakening vinyasa
19H00    Repas du soir végétarien

Samedi 25 mars: 
08:00- 10:00   Awakening Vinyasa pratique complète 
10:15    Petit déjeuner végétarien
Temps libre —   espace de yoga à disposition, possibilité de   
   réserver un massage
13h30 - 14h30  Workshop: 
   les transitions (alignements, sauts, placement.)
16H30 - 18h00   Pratique de yin, nidra, meditation
19h00    Repas du soir végétarien

Dimanche 26 mars:
08:00 -10:00   Awakening vinyasa pratique complète 
10:15    Petit déjeuner végétarien
Temps libre, shala à disposition, possibilité de réserver un massage 
16h00 - 17h30   Yin et méditation, mantra
Fin

Prix par personne:
La retraite en chambre double, triple, partagée; salle de bain à l’étage:  CHF 580.-
La retraite en chambre simple privée salle de bain à l’étage: CHF 660.-
Le retraite dans le Salon bleu (chambre double 
deluxe avec salle de bain privative)      CHF 680.-

Chambre simple et double, les WC et salles de bain sont partagées. 
Chambre «salon bleu», salle de bain privative. 
Les 3 options incluent: 
- 2 repas par jour: matin et soir, tous végétariens, préparés au château avec amour par 
Rolf, chef et yogi 
- Fruits, oléagineux, cake, café thé/tisane pendant la journée 
- Classes et workshop de yoga. 

La propriétaire du Château est une masseuse, yogi, fabuleuse. Le massage n’est pas 
inclus dans le forfait de la retraite mais je prends volontiers les réservations. 


