WEEKEND BIEN-ÊTRE, BRETAGNE

8 AU 10 JUIN 2019

Demandes à l'Univers
Retraite de Yoga, Méditation et Bien Être en Bretagne

Au programme
Venez passer un weekend bien-être à Kergus. A travers
différents ateliers et cours de yoga, nous travaillerons avec
les énergies lunaires. Le thème de cette retraite : Oser
demander à l'Univers ce qui nous correspond et accepter de
ne pas savoir ce qu'il en sera réellement.
A la fin de ce weekend, vous repartirez avec des rituels et
astuces que vous pourrez appliquer à votre guise pour vous
sentir mieux au quotidien.

Nos hôtes
Dans un cadre apaisant et écologique, Silke et Jörg nous
accueilleront chez eux à la Ferme Mellon situé au coeur de
la Bretagne. Aus petits soins pour leurs invités, les repas
sont préparés avec les produits de la ferme.
Des soins énergétiques et massages vous sont aussi
proposés.

WWW.PRANARUNYOGA.COM

A partir de 180€
Ce qui est inclut :
2 nuits en chambre partagée**
1 soin ré-équilibrage des Chakras
2 Petits déjeuner
2 Diners
1 repas léger (dimanche midi)
Yoga et méditation
Bains sonores
Ateliers

Infos et Réservation
Arrivée possible dès 15h le samedi.
Départ à partir de 12h le lundi.
Pour tout renseignement, veuillez me
contacter.
Christine Hoareau 06.21.33.83.86
Email: pranarunyogaart@gmail.com
FB: Prana Run Yoga
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Informations sur les chambres

LE CHALET - 188€ / pers.

La Cabane de Sorcière -

Chambre d'Hôte - 180€ /

183€ / pers.

pers. (individuelle 195€)

Ce logement intimiste est

Idéal pour 2 ami(e)s..

Idéal pour 2 personnes. La

idéal pour un couple.

Logement atypique et

maison d'hôtes est aussi

intime, les sanitaires se

composée de :

Idéal pour un couple.

Il est composé de:

trouvent à quelques mètres

- 1 lit double en mezzanine

mais vous pourrez aussi

- 2 chambres à partager (Lit

- 1 canapé lit en bas

utiliser ceux de la maison.

double & lit simple)

- 1 kitchenette avec four
- Salle d'eau et WC

- 1 chambre individuelle
Il est composé de:

- 1 lit double en mezzanine

- 2 lits simples

- 1 coin cuisine

- Une terrasse couverte

- Une terrasse couverte

- 1 salle de bains commune

- Et une vue imprenable sur

- Et une vue imprenable sur

- 1 petit salon commun

les champs.

les champs.

(sur palier)
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