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R E N A Î T R E  . . .  

Ensemble, le yoga et l’Ayurveda sont comme les deux faces de la même médaille.
Si l’Ayurveda se concentre sur un équilibre entre corps et esprit, le yoga aide ce corps et cet esprit à
travailler ensemble et à entrer en connexion.

Le principe même de l’Ayurveda est simple : notre état naturel est un équilibre sain entre corps et esprit.
Cet équilibre est perturbé par des facteurs comme le stress, un manque d’exercice et une mauvaise
nutrition. Pour revenir à votre état naturel, vous devez donc faire tout ce que vous pouvez pour rétablir
cet équilibre entre corps et esprit. Le yoga et la méditation sont des outils puissants qui peuvent vous aider
à y parvenir.

Le temps d'un weekend, loin du tumulte de la vie quotidienne, nous vous proposons de prendre du temps
pour vous afin de reconnecter votre corps et votre esprit grâce aux bienfaits du yoga et de la méditation,
ainsi que de la cuisine Ayurvédique, le tout dans un cadre incroyable, cosy et chaleureux.

Tout comme la Nature qui renaît au printemps, profitez de ce weekend pour vous offrir un moment de
pur bien-être .... une véritable renaissance.



E N T R E  L A C  E T
M O N T A G N E S  . . .

La Croix des Champs est une authentique demeure savoyarde située sur les bords du lac d’Annecy.
Entre lac et montagnes, cette grande bâtisse typique de la région était à l’origine une exploitation viticole
avec sa maison de maître, son pressoir et sa grange. D’origine du 18ème siècle, elle a été restaurée avec
passion par la famille qui l’occupe depuis toujours. Cette demeure de caractère combine en effet matériaux
nobles et beaux volumes sur plus de 800 m². Le domaine, desservi par la piste cyclable du tour du lac et 
à 100 mètres du club de voile de Veyrier, permet d’accéder à une multitude de loisirs à pied ou en vélo.

Vous serez logée dans l'une des magnifiques suites ou chambres, seule ou à plusieurs (selon votre choix),
chacune avec vue sur le magnifique lac d'Annecy.

http://www.hautesavoiexperience.fr/decouvrir/circuits-a-velo/34-01-tour-du-lac-d-annecy
http://veyrierclubnautique.fr/


VENDREDI

16h00 : Arrivée, visite des lieux et installation
Cercle d'ouverture et présentations
18h00 : YIn Yoga Flow (pratique douce 1h)
20h00 : Dîner Ayurvédique

SAMEDI

08h30 : Méditation, Pranayama et Kryias
09h00 : Liquid Flow Yoga (pratique dynamique 1h30)
11h30 : Brunch végétarien Ayurvédique
15h00 : Atelier d'initiation à l'Ayurvéda et cours de
cuisine Ayurvédique (2h30)
18h00 : Yin Yoga Flow (pratique douce 1h)
20h00 : Dîner Ayurvédique

DIMANCHE

08h30 : Méditation, Pranayama et Kryias
09h00 : Liquid Flow Yoga (pratique dynamique 1h30)
11H30 : Brunch végétarien Ayurvédique
16h00 : Départ des lieux

Pendant les temps libres, vous aurez tout le loisir de
profiter du cadre environnant, vous balader, flâner dans
le domaine ou au bord du lac d'Annecy.

Des livres sur le Yoga et l'Ayurvéda seront à votre
disposition.

Votre professeur de Yoga ainsi que votre Cheffe seront
présentes pour répondre à toutes vos questions,
approfondir votre pratique, ainsi que vos connaissances
du Yoga et de l'Ayurvéda.

Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi prendre rdv
pour un massage relaxant, sportif ou détoxifiant.
(sur réservation et en supplément).
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P R O G R A M M E
D U
W E E K E N D  . . .



l'hébergement pour 2 nuitées (les lits sont faits et les
chambres sont équipées de serviettes, savon et
shampoing).
la demi-pension (2 brunchs, 2 dîners et collations

4 cours de yoga, méditation, pranayama et kryias
l'atelier d'initiation à la cuisine Ayurvédique

le transport pour venir jusqu'au site
les activités annexes 
les massages (60€ / 1h sur réservation)

Dès 485 € / personne / séjour

Hébergement en CHAMBRE double : 500 € / 2 nuits
(1 à 2 personnes)
1 lit double ou 2 lits simples
Vue lac
Salle de bain partagée (4 douches et 2 vasques)
La salle de bain est partagée entre 2 chambres sur
le même pallier à l'étage privé de la demeure.

Hébergement en SUITE : 800 € / 2 nuits
(1 à 4 personnes)
Vue lac
1 lit double (possibilité de 2 lits simples) et un canapé lit
Salle de bain privative

+ Demi-pension et Atelier Culinaire
170 € / personne pour le séjour

+ Pratiques YOGA
125 € / personne pour le séjour

CE TARIF COMPREND :

ainsi que les boissons thés, café, infusions et soft
tout au long de la journée)

CE TARIF NE COMPREND PAS :

Pour accéder au lieu :
En voiture : 1h30 depuis Lyon.
Les participant(e)s pourront être mis en contact pour
organiser des covoiturages.
En train ; Arrivée Gare d'Annecy puis Bus n°60 direct de
la gare au Domaine (arrêt juste devant).
Taxi : un numéro de taxi pourra être mis à disposition
sur demande.

Affaires à prévoir :
Apporter son propre matériel de yoga (tapis, 2 briques,
sangle, plaid / couverture pour la relaxation final,
bolster, pad genoux, etc ...)
Prévoir éventuellement des affaires de randonnées,
k-way, baskets et maillot de bain.
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T A R I F S :



À  V O S  C Ô T É S  P O U R
F A I R E  D E  V O T R E
S É J O U R  U N  M O M E N T
I N O U B L I A B L E  . . .

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 pratique
dynamique aussi puissante que gracieuse
qui associe le mouvement à la respiration, de style
Vinyasa), auprès de Simon Park lors d'un Intensive Teacher
Training de 200 heures certifié par Yoga Alliance.
Bienveillante et à l'écoute, j'enseigne et prends plaisir à
transmettre toute la beauté de cette pratique depuis
maintenant deux ans.
Passionnée par cette discipline et philosophie de vie qui a
littéralement transformé la mienne, je me nourris de
pouvoir partager ce merveilleux enseignement et
ainsi apporter un peu de bien-être à mes élèves en les
accompagnant sur la voie du lâcher-prise.

www.gypseayogashala.com

Maryne Bassot
PROfesseure de Yoga

Angélique Peretto
Cheffe ayurvéda

Après un diplôme français en lettres, j'ai décidé d'étudier
intensivement la cuisine en Savoie (alpes françaises) dont
je suis originaire.
Je suis devenue une cheffe pleinement qualifié à l'âge de
18 ans, mais plus important encore, je suis devenue la main
droite de mon père, travaillant dans l'entreprise familiale
"L’Auberge du Poncellamont", Areches
En 2014, j'ai remporté des médailles au Royal festival show
de Sydney.
En 2016, j'ai été nominée par Gault Millau pour être la
meilleure pâtissière australienne, représentant Monster
Kitchen & Bar, groupe Hôtel-Hôtel.
Je suis maintenant de retour chez moi en France après
avoir obtenu mon diplôme de Professeur de Yoga en Inde.
C'est ainsi que je décide de fusionner ces deux passions
pour la cuisine et le yoga et conduit ma route vers
l'Alimentation holistique.
J'obtient donc mon diplôme de Praticien Ayurveda et offre
ainsi mes talents culinaires et mon expérience yogique à
ceux qui veulent mêler corps et esprit dans une routine
saine mais savoureuse !



Professeure en Activité Physique Adaptée de formation,
j'ai longtemps travaillé dans le milieu du handicap et de
la rééducation. Formée également en entrainement
fonctionnel et en Personal Training, je me suis ensuite
orientée vers le massage, plus particulièrement le massage
musculaire et sportif. Cela fait maintenant 10 ans que je
propose mes massages.
Mes différentes expériences professionnelles, dans les
secteurs du sport, de la santé et du bien-être, mon
intérêt pour l’anatomie, et mes propres pratiques sportives
(loisir et compétition) me permettent d’avoir une
connaissance globale du corps humain et de son
fonctionnement.
Massages spécifique, sportif, relaxant ou encore
pressothérapie, voyez quelle formule sera la plus adapté
à vos besoins et laissez-vous porter.

Marie-Anne MARQUIS
Praticienne en massages

LA CROIX DES CHAMPS
Vos Hôtes

Julie, Responsable du Domaine, accompagnée de Manon,
vous accueillent à La Croix des Champs pour votre séjour
Yoga, dans un cadre majestueux et en harmonie avec la
nature entre lac et montagnes.
Cette ancienne maison viticole rénovée avec goût, vous
ouvre ses portes pour un séjour bien-être inoubliable.

www.lacroixdeschamps.fr

E T  A U S S I  . . .


