Yoga, Pleine Conscience, Randonnée
A L’ARBRE AUX ETOILES PRÈS D’HONFLEUR

Un temps de ressourcement cet été

Géraldine vous accueille du 12 au 14 Juillet 2019 pour une parenthèse normande autour du bien-être.

MON ENVIE

VOUS FAIRE VIVRE UN
TEMPS DE RESSOURCEMENT

Géraldine vous accueille pour faire le plein d’énergie, de douceur, d’oxygène grâce à des
pratiques de yoga, de marche en pleine nature, de pratiques de pleine conscience.

J’ai choisi un lieu où tout permet le calme, l’harmonie avec la nature, la convivialité : Cuisine
végétarienne, chemins de randonnées, espace tisanes, piano, hot tub finlandais.
Dans un esprit ouvert et bienveillant, ce stage est accessible à tous quelle que soit votre
expérience. J’ai à cœur d’en faire ensemble un moment de partage, de sérénité, de joie et de
ressourcement.

LE PROGRAMME
Vendredi_____________________________________
16h
Accueil, installation, découvertes du lieu
16h45 Marche dans la nature
17h45 Présentation du we et faire connaissance
Etirements, Yoga Nidra
20h15 Dîner cuisine végétarienne
21h15 Temps libre autour du poêle, tisanes …

Samedi________________________________________
8h
9h30
12h
13h45
16h
17h30
18h30
20h
21h

Petit déjeuner
Hatha Yoga
Introduction et déjeuner en Pleine Conscience
Temps libre (se poser, hot tub, sauna, massages…)
Randonnée en Pleine Conscience
Se retrouver autour du goûter
Yoga Nidra
Dîner cuisine végétarienne
Temps libre autour du poêle, piano, bibliothèque…

Dimanche____________________________
8h
9h30
11h
13h
14h30

Petit déjeuner
Hatha Yoga
Pratique Pleine Conscience, clore le we
Déjeuner cuisine végétarienne
Se dire au revoir ou profiter d’une dernière
balade, sauna, massages

Le programme peut sensiblement s’ajuster en fonction
du rythme et de la météo

INTERVENANTE
Géraldine Duchanaud
Professeur diplômée de Yoga, j’enseigne à Paris le Hatha yoga, Yoga Nidra
(technique de relaxation profonde) et le Yoga du rire.
J’accompagne également les personnes en coaching individuel ou en groupes
(formations en entreprise) sur la gestion du stress et des émotions, l’estime de
soi et lors de transition professionnelle.

J’aime marcher en pleine nature, la danse libre, créer dans mon quotidien des
espaces autour du bien-être, du ressourcement et des joies simples.
https://Yogamonami.fr/

Lors de ce weekend, j’aime créer des atmosphères d’ouverture, d’authenticité, de bienveillance et de joie.

PRESTATIONS
Inclus dans le tarif : deux nuits en chambre (3 à 4 personnes selon la taille du groupe)
Diner du vendredi soir, petit déjeuner, déjeuner, goûter et diner pour le samedi. Petit
déjeuner, déjeuner du dimanche - Cuisine végétarienne - Espace thé et tisane.
Accès au sauna (contenance 2 personnes).
Non inclus : hot tub finlandais (bain extérieur chauffé au bois) : 50 euros à la journée pour
le groupe (à voir sur place avec les intervenantes).
Massages (sur réservation, 75 euros par personne à régler sur place) – Pour plus de détails
rdv sur le site : https://www.larbreauxetoiles.fr/

TARIFS
360 euros
(dont 120 euros de frais pédagogiques et 240 euros pour l’hébergement en pension
complète )

LE LIEU
L’Arbre aux étoiles est un lieu d’hébergement eco-responsable, en pleine nature dédié au
ressourcement dans une propriété de charme et de caractère sur près de quatre hectares
vallonnés à proximité d’Honfleur en Normandie
168, impasse d’Aumale – Le Feugré – 27210 Fatouville-Grestain (Eure) à 9km d’Honfleur

www.larbreauxetoiles.fr
A13 : compter deux heures de Paris plus petites pauses.
Nous faciliterons le co-voiturage et vous donneront toutes les indications
Et pourquoi pas louer une voiture en se regroupant 4 à ou 5.
Train jusqu’à Pont-L’évêque puis 20 km de taxi ou Deauville puis 25 km de
taxi ou le Havre puis 45 km de Taxi. Réservez un taxi à l'avance pour les
groupes jusqu’à 8 personnes. 70 € de taxi depuis Deauville ou Le Havre
Flixbus ouvre des lignes Paris / Honfleur : voir leurs horaires, Compter
environ 40 euros (A/R).

TAXI

En taxi, à partir de 5 personnes, il peut être intéressant d’affréter un taxi
qui assure directement le trajet Paris-L’arbre aux étoiles (380€ par trajet).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
06 87 60 29 73 // geraldine@yogamonami.fr
Vous pouvez aussi renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint

