Stages & Retraites
Yoga

Méditation

Développement de soi

&

Stages & Retraites de Yoga
Le concept
Se ressourcer, s’évader, s’offrir une bulle
de bien-être, prendre du plaisir et du
temps pour soi : tous nos stages et
retraites sont pensés pour vous, avec la
plus grande attention. Nous avons à
coeur de vous proposer une expérience
unique et incroyable, un instant suspendu
au milieu de nos vies à mille à l’heure,
une bulle de sérénité pour couper du
quotidien, respirer et partir à la rencontre
de soi.

Yoga, relaxation,
méditation, bien-être

Ateliers coaching et
développement de soi

Repas végétariens et
gourmands

Espaces aquatiques
et de bien-être

Qui sommes-nous ?
Lola, professeure de yoga et coach holistique
Après avoir vécu plusieurs vies différentes, entre le rythme effréné parisien et la
douceur du sud de la France, quelques années d’introspection et un voyage
initiatique à Bali, elle a réuni sa vocation de transmettre et sa passion pour le yoga
pour en faire son métier.
Sa mission de vie ? Vous accompagner dans votre processus d’éclosion et de
transformation, en vous aidant à vous libérer de vos blocages et à vous accepter, à
trouver un équilibre physique et émotionnel, pour incarner la personne que vous
voulez être.
Rémy, coach en développement personnel et formateur
Son intuition l’a emmené vivre aux quatre coins de la France, faire un tour du
monde, pour enfin revenir s’installer au coeur de la Provence, certain du chemin de
vie qu’il souhaitait désormais prendre : accompagner, partager et transmettre.
Sa mission de vie ? Vous accompagner sur le chemin que vous aurez choisi, en
vous guidant pour trouver les réponses enfouies en vous, celles en parfait accord
avec vos souhaits et vos valeurs, pour enfin vous sentir plus heureux, plus épanoui.

Un rêve commun, celui de vous faire vivre un moment magique dans un lieu
d’exception pour partager notre passion pour le yoga et le développement de soi.
Parce qu’aller à la rencontre de l’autre, c’est aussi se découvrir soi-même.

« Éclore »
Pour fleurir,

plongez vos racines dans la terre.

Les dates

Programme

du 22 au 24 avril 2022
3 jours/ 2 nuits

Vendredi
16 h 30

Accueil

17 h 30

Cercle d’ouverture

18 h 00

Yoga « Se (re)connecter à soi »

7h de yoga et
méditation

19 h 30

Dîner

21 h 00

Atelier « Déposer ses intentions »

4h d’ateliers de
développement de soi

Samedi

En bref

Repas végétariens et
gourmands d’inspiration
ayurvédique
Piscine extérieure
non chauffée

Les tarifs
520 € / pers. en chambre privée
420 € / pers. en chambre partagée
(uniquement avec quelqu’un que vous connaissez)

Pour la pratique, pensez à amener votre
tapis de yoga et tout le matériel que vous
avez l'habitude d'utiliser.

8 h 00

Petite collation du matin

9 h 00

Yoga « Ancrage »

11 h 00

Brunch healthy et gourmand
Temps libre

15 h 30

Atelier « Se (re)découvrir »

17 h 30

Yoga doux « S’ouvrir »

19 h 30

Dîner

21 h 00

Relaxation et méditation guidée

Dimanche
8 h 00

Petite collation du matin

9 h 30

Yoga flow « Éclore »

11 h 00

Brunch healthy et gourmand
Temps libre

14 h 00

Atelier « Se tourner vers le soleil »

15 h 30

Cercle de clôture

16 h 30

Départ

Le lieu
L'Ostalas est un hôtel éco-responsable dédié au mieux-être dans le Tarn et
Garonne, à Lafrançaise (82130). Pendant ces quelques jours rien que pour vous,
vous pourrez vous promener au coeur des 6 hectares de vergers (vous découvrirez
kiwis, cerisiers, figuiers, pêchers, noisetiers, pruniers…) et des forêts qui trouvent
leur place dans une ancienne exploitation biologique.
Les repas, végétariens et pleins de couleurs, s'inspirent de l'ayurveda, et sont
cuisinés avec soin à partir de produits locaux, de saison, frais et biologiques.
à 1h de la gare d'Agen
à 55 min de l'aéroport de Toulouse

Les chambres

Conditions générales de vente
Inclus dans le tarif
Services inclus :
L'hébergement
La pension complète (repas végétariens cuisinés avec des produits frais)
Toutes les pratiques de yoga et de méditation
Les ateliers de développement de soi
L’accès aux espaces aquatiques et bien-être du domaine (cf. programme).
Non inclus dans le tarif :
Le transport jusqu’au domaine
Toute autre activité non mentionnée dans le programme (massage ou soin
possible sur demande pour certains séjours)

Conditions de vente
Pour confirmer votre participation au week-end, un acompte de 50% du montant
de votre réservation est nécessaire (PayPal, Lydia ou virement bancaire acceptés).
Les 50% restant seront à régler lors de votre week-end (espèces, chèque, PayPal,
Lydia ou virement bancaire acceptés).
Un minimum de 8 chambres réservées est nécessaire pour confirmer ce séjour.
N'hésitez pas à motiver votre entourage à prendre du temps pour soi et à
participer à l'aventure avec vous. Vous profiterez d’une réduction de 100 euros
chacun si vous réservez ensemble une chambre partagée.
Dès que le nombre minimum de participants est atteint, nous vous confirmons le
séjour, au plus tard 30 jours avant le départ. Nous vous conseillons d'attendre
cette confirmation avant de réserver votre moyen de transport.
Rassurez-vous, si toutefois le nombre minimum de participants n'était pas atteint ou
bien si les conditions sanitaires liées au COVID-19 nous empêchaient de réaliser ce
beau week-end, nous vous rembourserons intégralement et immédiatement votre
acompte. Sachez que nous nous tenons informés au jour le jour des différentes
mesures prises par le gouvernement et mettons à jour les informations pour nos
séjours.
Vous êtes également libre d’annuler votre réservation et de bénéficier d’un
remboursement total de votre acompte jusqu’à 60 jours avant le début du weekend.
Mesures sanitaires spécifiques : Au vu de la proximité de nos échanges durant les
séjours, nous souhaitons tout mettre en oeuvre pour assurer votre sécurité et celles
de tous les participants et intervenants. Conformément aux mesures prises par le
gouvernement, nous vous demandons une preuve de non contamination au covid
de moins de 48H, ou un certificat complet de vaccination.

