
GREEN THERAPY

 

 

Déconnecter ~ Ralentir ~ Respirer

Se couper du monde

et vivre au rythme de la nature

le temps d'un weekend

www.gypseayogashala.com



"And into the forest I go,
to lose my mind and find my soul "

 

John Muir



Le temps d'un weekend,

je vous propose de vous déconnecter de votre quotidien,

de ralentir le rythme et prendre du temps pour vous,

pour un retour à Soi et à l'Essentiel.

 

Venez vivre l'instant présent

et vous reconnecter à la nature

dans un lieu magique perdu en pleine forêt.

 

Une véritable bouffée d'oxygène !

 

~

 

Quand ?

Du 18 au 20 juin 2021

 

Où ?

Aux Villards-sur-Thônes

(à 30km d'Annecy, 60km de Genève et 6km de la Clusaz)



Une parenthèse enchantée

en pleine cœur

de la nature



Les Ecotagnes

Envie de silence et de dépaysement ?

 

Les Ecotagnes, lovés au cœur d’une forêt de montagne,

à 1300 mètres d'altitude, dans un endroit magique

qui séduira tous les amoureux de la nature et de bien-être,

invitent à une immersion totale dans la nature.

 

www.ecotagnes.com

https://www.ecotagnes.com/


AU PROGRAMME
 
 

 Jour 1 (vendredi) 
 

16h00 : arrivée des participants

16h30 : installation et cercle d'ouverture

18h00 : Yin Yoga Flow (doux - 1h00)

20h00 : Dîner tous ensemble (végétarien)

21h30 : Rituel de Nouvelle Lune et soirée à la belle étoile

 
Jour 2 (samedi) 

 

08h30 : Méditation et Pranayama

09h00 : Liquid Flow Yoga (dynamique - 1h30)

11h30 : Brunch végétarien

13h30 : Temps libre

16h00 : Tea Break

18h00 : Yin Yoga Flow (doux - 1h00)

20h00 : Dîner tous ensemble (végétarien)

21h30 : Soirée à la belle étoile

 

 Jour 3 (dimanche) 
 

08h30 : Méditation et Pranayama

09h00 : Liquid Flow Yoga (dynamique - 1h30)

11h30 : Brunch végétarien

13h30 : Temps libre

16h00 : Tea Break

17h00 : Cercle de fermeture et départ



Durant les temps libres,

nous pourrons profiter des superbes espaces environnants,

nous balader en forêt, flâner, sentir, ressentir et admirer.

Nous aurons aussi tout le loisir de profiter du soleil sur la terrasse,

lire, discuter, échanger ... mais aussi profiter du bain scandinave.

 

Lors des nos soirées à la belle étoile,

la merveilleuse Sophie Wilson saura enchanter nos oreilles et nos cœurs

avec des chants de Mantras, accompagnée de sa guitare et de son yukulélé.



 PRIX DU SÉJOUR

 
Séjour "Cabane Perchée" : 485 € par personne
(chambre partagée 1 lit double ou 2 lits simples)

 
Séjour "Chalet Convivial" : 415 € par personne

(2 lits doubles et 2 lits simples)
 

Séjour "Mon Joli Tipi" : 415 € par personne
(3 lits simples)

 
Ces tarifs incluent :

 

- le transfert en 4x4 aller-retour chalet/parking

- les 2 nuitées (linge de maison fourni)

- les brunchs végétariens gourmands

- les Tea Breaks

- les dîners végétariens

(entrée, plat, fromage, dessert, boissons)

- l'accès au bain scandinave

- les cours de yoga et activités diverses énoncées



Vous me suivez ?



Places limitées à 11 personnes
Un minimum de 8 personnes est nécessaire pour confirmer ce séjour.

 

Réservation avant le 30 mai 2021
Un acompte vous sera demandé au moment de votre réservation.

175€ pour les séjours "Cabanes Perchées" et

140€ pour les séjours "Chalet Convivial" et "Mon Joli Tipi".
 

Si nous sommes amenés à annuler le séjour

pour des raisons sanitaires ou par manque d'inscrits,

les réservations seront 100% remboursées.

 

Informations complémentaires et réservation :

namaste@gypseayogashala.com



Nous sommes là pour faire de

votre séjour un moment inoubliable

Après 4 ans de pratique intensive auprès
de professeurs tous plus inspirants les uns que

les autres, je me forme en Liquid Flow Yoga,
(une forme de Vinyasa), auprès de Simon Park

lors d'un Intensive Teacher Training
de 200 heures certifié par Yoga Alliance.

Passionnée, j'enseigne et prends plaisir à
transmettre toute la beauté de cette pratique

fluide et créative depuis maintenant 2 ans.
 

Pour plus d'informations :
www.gypseayogashala.com

IG : @diary.of.a.gypsea.yogini

Maryne Bassot
PROfesseur de Yoga

Artiste dans l'âme, musicienne depuis toujours,
je serai là pour faire vibrer vos cœurs avec des
chants de Mantras, au rythme de ma guitare
et de mon Yukulélé, lors de nos soirées
à la belle étoile.
Parait-il aussi que j'ai un don pour immortaliser
les moments magiques par de belles images.
Je saurai voir ce que personne d'autre ne verra
pour vous laisser de beaux souvenirs de cet
parenthèse enchantée.

Pour plus d'informations :
IG : @sophi.e.doubleyou

Sophie Wilson
Artiste et Musicienne


