Durée du séjour :
4 jours, 3 nuits

Groupe intimiste :
10 à 12 personnes

Niveau de pratique :
Tous niveaux

RETRAITE
MOUNTAIN
THERAPY
YOGA, REMISE EN FORME & COCOONING

Du jeudi 18 mai
au dimanche 21 mai 2023

SERRE-CHEVALIER, HAUTES-ALPES
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JULIE,
VOTRE COACH SPORTIVE
Ex - entraîneur d'Equipes de France
Coach sportive à Serre Chevalier
Spécialisée dans la remise en forme et le bien-être
Préparateur physique des équipes de France d'escrime, de badminton et
de tir pour les Jeux Olympiques de Londres (2012) puis de Rio (2016),
j'ai à coeur de partager mes savoirs et ma passion pour le sport.
Parce que le sport amène des bienfaits incomparables sur notre corps et
notre bien-être mental, je vous accompagne au coeur de cette aventure
qui vous fera retrouver la motivation et le plaisir de vous dépenser.
Venez vivre cette "Mountain Therapy", venez retonifier votre corps et
vous sentir mieux dans votre vie.

Je découvre le profil

APOLLINE, VOTRE PROFESSEUR
DE YOGA & KINESITHERAPEUTE
Professeur de yoga
Masseur-Kinésithérapeute DE
Créatrice de contenu santé & bien-être
Spécialisée méthode Renata Franca Drainage lymphatique
Je suis Apolline, professeur de yoga, kinésithérapeute certifiée et je vous
accompagne avec douceur et bienveillance à trouver votre chemin de
bien-être grâce à une santé holistique. Bienvenue dans mon monde ! En
passant par le mouvement, l’activité physique, le yoga, la méditation, le
développement personnel, la naturopathie au travers de la spiritualité...
Venez booster votre énergie pour retrouver une parfaite harmonie.

Je découvre le profil

UNE EXPERIENCE
INEDITE
Ce séjour, c'est un mix de yoga, de sport, et de bien-être au
coeur des montagnes de Serre Chevalier. Laissez vous porter
par la beauté du lieu et venez vivre une expérience unique.
Des séances de yoga aux ateliers de naturopathie ou
d'alimentation saine, tout est pensé pour vous faire vivre un
séjour où bien-être et remise en forme sont au centre de nos
préoccupations.
Cheffe à domicile, naturopathe, professeur de yoga et coach
sportive : vous serez entouré(e)s d'une équipe de
professionnelles forte de partager son expertise dans le
domaine d'une vie saine et sportive.

ANOUK,
CHEFFE CUISINIERE
" En cuisine comme dans la vie,
tout est une question d'équilibre"

La cheffe Anouk, ancienne sportive de haut niveau formée
chez Alain Ducasse à Paris, vous régalera avec sa cuisine
saine et gourmande. Les produits utilisés sont locaux et bio
dans leur grande majorité. A travers sa cuisine vivante et
équilibrée, Anouk contribuera à faire de ce séjour une
véritable parenthèse bien-être.

VOTRE RETRAITE YOGA
& REMISE EN FORME
Du 18 au 21 mai 2023, nous vous retrouvons dans un lieu magique au coeur de la vallée de
Serre Chevalier, pour vivre une retraite sportive et régénérante.
Au programme : des cours de yoga, des séances de coaching sportif, des randonnées entourées
des montagnes, un spa avec sauna et jaccuzzi, des conférences, des repas sains et gourmands
préparés par une cheffe à domicile, des soirées intimistes et des moments de partage au coin
du feu… Tout est pensé pour vous faire vivre un séjour exceptionnel.

Chalet haut de gamme

Accès au spa

Repas sains et gourmands

Coaching sportif

Activités outdoor

Pour qui ? Ce séjour s’adresse à celles et ceux qui souhaitent vivre un grand
moment de détente et de bien-être, tout en améliorant leur condition physique et
leur activité sportive au cœur des montagnes des Hautes-Alpes, dans un chalet haut
de gamme. Tous niveaux, débutants bienvenus.
Quels styles de yoga seront enseignés ? Yoga doux, Flow vinyasa, Ateliers
(connexion à ses chakras)
Quels types de remise en forme seront enseignés ? Des séances variées alternant
renforcement musculaire, travail cardio, pilate, stretching.

VOTRE HEBERGEMENT
UN CHALET HAUT DE GAMME POUR VOUS ACCUEILLIR :
La retraite se déroule dans un chalet moderne et cosy de 300m2, situé au cœur de la station Serre-Chevalier. Ce chalet est constitué de quatre chambres doubles
(possibilité de réserver seul(e) ) et de deux chambres quadruples. Toutes les chambres disposent de leur propre salle de bain et WC.
Le chalet dispose également d'un spa, avec sauna, et d'un jacuzzi extérieur, idéal pour vous relaxer après vos journées de sport et de yoga.

SERVICE INCLUS :
Linge de maison (draps, serviettes)
Accès WIFI
Sauna - Spa - Jaccuzzi
Repas : petit déjeuner, déjeuner, diner

MODERNE

LUXE

CALME

VOIR LE LIEU

PROGRAMME
DU SÉJOUR
RESPECT
SANTE
SINCERITE
QUALITE
AUTHENTICITE
CONFIANCE
BONHEUR
BIENVEILLANCE
LUXE
JOIE
DECONNEXION

JOUR 1 :
BIENVENUE : ATTERRISSAGE EN
DOUCEUR
À partir de 12h30/13h : arrivée des participants & installation
dans les chambres
14h00-15h00 : Cercle d’ouverture du séjour
15h30-16h30 : Yoga Doux au studio
Méditation, Pranayama, Bains sonores
17h-19h : - Marche en extérieur ou Espace bien être (au choix)
- Spa, Jacuzzi et Sauna
- Massages en option sur demande
19h30 : Dîner
Soirée tous ensemble : faisons connaissance !

JOUR 2 :
LÉGÈRETÉ DU CORPS & DIMINUTION
DES TENSIONS
8h30 : Petit déjeuner
10h-11h : Vinyasa Yoga Flow
11h-12h : Coaching sportif dans un des plus beaux spots de Serre
Chevalier. Renforcement musculaire et cardio doux. Oxygénons nous !
12h30 : Déjeuner
13h30 - 17h30 : - Espace bien-être
- Spa, Jacuzzi et Sauna
- Massages en option sur demande
17h30-19h : Atelier yoga cocooning "Je teste mes chakras"
Journaling, mandala & mantras
19h30 : Dîner
Soirée : Conférence & échanges avec une naturopathe

JOUR 3 :
AU COEUR DE LA MOUNTAIN THERAPY
8h30 : Petit déjeuner
10h-15h : Sortie au coeur des montagnes de Serre Chevalier.
Venez découvrir la beauté des Alpes du Sud ! Pic nic chic en
montagne.
15h00h-19h30 : - Espace bien-être
- Spa, Jacuzzi et Sauna
- Massages en option sur demande
- Possibilité excursions: bains de Mônetiers
19h30 : Apéritif dinatoire convivial
Soirée accessoirisée & festive

JOUR 4 : REGAIN D'ÉNERGIE POUR
REPARTIR DÉTENDU(E),
REBOOSTÉ(E) ET RÉGÉNÉRÉ(E)

8h30 : Petit déjeuner
10h - 11h30 : Coaching : renforcement musculaire et
stretching
12h : repas, clôture & partages
13h30 : Départ des participants

Ce programme est susceptible d'être légèrement modifié.
Les personnes sont libres de participer ou non aux ateliers/cours etc.

RETRAITE MOUNTAIN THERAPY...
ELLES L'ONT VECUE ET ELLES EN PARLENT

TARIFS DU SEJOUR
Chambre privée :
Lit double
Salle de bain privée
Tarif : 1090 € / personne
Chambre double partagée :
(inscription possible uniquement en duo)
Lit double partagé à deux
Salle de bain partagée à deux
Tarif : 990 € / personne
Chambre quadruple :
Lit simple ou lit double
Salle de bain partagée
Tarif : 890 € / personne

Paiement en 2 fois possible

ON A HÂTE DE
VOUS RETROUVER
TOUS ENSEMBLE

N'attendez plus, réservez votre séjour par
mail :
cukierman.julie@gmail.com
delmas.apolline@gmail.com
Places limitées

*Un minimum de 10 personnes est nécessaire pour confirmer ce séjour

À TRÈS VITE

