
   
   

 
 

 
 

         
             

     
           

            
    

 
             
         

         
                

         
         

          
        

              
   

 
           
           

          
      

 
 

 
  

           
    

   

          
   

   

     
     

    
   

    
     
     

   

   
  

  

   
     

     
   

           
          

           
    

          
            

              
  

                
          

        

             
         

      

           
            

  

           
               

 

          
              

            
                   

        

    
       

   
    

            
     

             
          

 

             
     

              
       

             
   

             

              
    

             
  

              
     

             
        

      

             
            

        

             
         

           

            
      

          
            

           
 

          
            

           
    

       
           

             
          

            
     

               
         

           

             
            

        

              
     

              
       

    
       

   
    

    
        

   
    

   
     

     
   

              
       

               
          

          

            
     

               
          

          

             
            

        

              
       

            
     

              
           

        
          

          
                      

            
        

              
           

             
            

        

            
     

             
            

        

            
     

       
           

                     
            

 

       
           

           
            

 

       
           

           
            

 

              
           

              
          

             
            

         

           
      

       
           

           
         

   
       

           
           

          
    

           
      

             
            

         

              
          

             
            

         

            
           
            

        

           
      

              
             

            
         

            
            

             
             

     

            
           

         
           

           
      

       
           

           
         
    

              
          

              
             

              
   

              
           

              
  

       
           

           
          
    

              
             

             
           

           
      

       
           

           
          
    

              
             

             
          

           
      

       
           

           
          
    

       
           

           
          
    

           
      

              
             

             
          

RETRAITE YOGA ET SONS
DU 16 AU 18 Juin 2023

AVEC MARIELLE, AMANDA ET NATHALIE 
ESPACE LES FLORENS (83)

              
            
             

       

              
            
            

        

              
            
            

     
       

           
        

          
     

              
            
              

         
     

       
           

           
          
    

 
         

           

              
            
              

           
  

           
      

 
         

                    
           

             
         

           
      

          
       

         
      

        
         

     
    

       

      
     

    
    

      

A l’orée de l’été, le chaleureux espace des Florens avec sa bastide du 17ème 
siècle, située au coeur d’un domaine en pleine nature, vous accueillera pour 
pratiquer le yoga, la méditation, des bains sonore mais aussi des marches, 
bains de rivière, des séances bien-être, shiatsu, massage, sonothérapie pour 
un week- end dédié à l’écoute de soi.

                         
      

Yoga, vibrations sonores, respiration, méditation, alimentation satvique, 
nature, lumière, atmosphère : retrouvez aux Florens toutes les sources 
dans lesquelles vous puiserez votre énergie vitale. Lors de cette retraite 
vous pourrez profiter de séances individuelles, en option, à prévoir lors de 
votre inscription.

Avec Edwige, les repas auront une saveur bien particulière, cuisinés avec 
des produits frais et concoctés avec amour.



 
 

   
        

  
   
    

 
  

          
    
    
    
        

     
   
    

 
   

        
    
    
            

 
    
    
       
    

 
    

          
       
    
        
          

      
 
 
 
 
 
 
 
  

  
          

                       
  

 
 

            
 

 
 

  
          

          
 

  
 

                    
  
 

  
 

    
                                       

  
          

   
    

           

        

   
   

   

                    
   
                   
          

     

         

   
  

    
    

     

   

   
                  
   
                                         
   
            
         
          
 
          
 
          
          

 
         

     
         
   
                    
             
          
                                                     
              

   

  
          

        

     

     

          

       

        

 
 
 

 
    
      

   

   
        

  
          

  
          

     

    

   

  
          

   
       
          

     

- 21h00/22h00 : Bain sonore pour installer le relâchement

   

     

    

   

  
          

     
   

              
                    
           
         

    

     

  
          

  
          

- 18h15/19h00 : Pratique de yoga pour délasser les corps du voyage

  
          

  
          

          

- 9h00 : Petit déjeuner

- 09h30/11h00 : Marche active et baignade à la rivière

       
          

- 12h30 : Déjeuner

- 08h00/9h00 : séance de yoga

  
          

- 20h00 : dîner

    
      

                             

       

                                

 

                     

 

    

   
                 

    

          

                                                   

       

     

                            

Vendredi 16 juin
Accueil à partir de 16h00 à l’Espace des Florents à Chateauvert

  
          

  
          

PROGRAMME

  
          

Samedi 17 juin
Mise à disposition de boissons chaudes, fruits secs, avant la pratique

           

                       
     
             

       

             

      

              
      

- 21h00/22h00 : méditation et son

- 20h00 : dîner
- 18h00-19h30 : séance de yoga relaxant/Yoga nidra

         

- 18h00 : Fin de la retraite

- 14h00/18h00 : Temps libre, possibilité de profiter d’une séance individuelle sur 
réservation (massage Abhyanga, Shiatsu, Sokuatsu et Sonothérapie)

- 12h30 : Déjeuner

           - 10h00/11h30 : Bain sonore au bord de la rivière (selon météo)

- 09h00 : Petit-déjeuner
- 08h00/9h00 : séance de yoga / pranayama

Dimanche 18 juin
Mise à disposition de boissons chaudes, fruits secs, avant la pratique

- 13h30/17h30 : Temps libre, possibilité de profiter d’une séance individuelle 
sur réservation (massage Abhyanga, Shiatsu, Sokuatsu et Sonothérapie)



      
        

 
           

  
 

          
          

         
 

 
      

 
 

   
         
  

           
 

  
           

  
       

 
 

            
  

 
           
           

   

        
         

                               
         

            
    

        
 

     
            

   

                  

           
 
       

   

                       

  
        

         

            

                  

         

            
            

    

            
            

            

            
            

            
  

            
            

            
  

           

       

                   

     
            

   
            

   

           

            
             

     

             
    

             
    

         

       

 

           

            
   

      

           
           

         

            
    

       
            

       

         
     

      

       

        
         

              
   

             
    

      

             
    

            
     

           

                            
 
            

 
 

       

        

       
        
        

            

                                  

         
          

            

                      

           

      

 

                        
      

            

          
     

       

      
       

          
          

         

      

       
        

      
       

      

          
          

          
  

          
          

          
   

            

 

          

        
        

           

                  
      
              

              

 
        
       
         
        

        

                     
           

           
         

         

              

            
           

           
          

      

             

           
             

                              

             
           

               

             
           

               

           
             

                

                  

            

               

         

      
     

         
 

         
         

        
  

       

             
       

           
       

    
     
                        

      
            

      

            
             

  

            
            

   

           

            

               

         

        
         

           
            

 
               
            
                              

                      
            

               
                             

            

            
       

      

         
         

        
  

       
                  

Compris dans le tarif, pratiques de yoga, méditation, bains sonores, 
hébergement, repas & collations, promenades et baignades. Les séances de 
massage, Shiatusu, Sokuatsu et sonothérapie sont en option supplémentaire. 
Conf. tarifs ci-dessous.

      

                      

           
             

  

         

           
            
               
         

            

         
                              
                           

                

            
       

            
      

            
     

           
             

  

            

        
         

        
         

    

        
          

        
          

     

      
                     

            
       

        

- Massage ayurvédique Abhyanga (aux huiles) avec Amanda - 1h15 : 50€
- Séance de Shiatsu (technique acupression japonaise) avec Amanda - 1h00 : 40€
- Séance de Sokuatsu (variante Shiatsu pressions avec les pieds) avec Amanda - 1h00 : 40€
- Séance de Sonothérapie avec Marielle - 1h00 : 40€

        
          

SÉJOUR DE 3 JOURS / 2 NUITS (TOUT COMPRIS)
du vendredi 16 juin (16h00) au dimanche 18 juin (18h00)

             
             

       

Tarif : 300€ /personne - couchage en chambre triple

        

            
  

            
 

            
       

        
            

      

        
            

      

Ne sont pas comprises dans le prix, les séances bien-être individuelles limitées à 
12 créneaux disponibles sur le week-end - à cocher impérativement lors de la pré- 
inscription en ligne pour réserver votre séance :

           
   

Acompte de 150€ (50%) à verser lors votre inscription avant le : 28/02/2023
(voir les conditions générales de vente en annexe).
Solde de 150€ à régler avant le : 30/05/23
Les réservations des séances individuelles seront à régler lors du solde du 
séjour, par chèque libellé directement aux thérapeutes

 Pré-inscriptions obligatoire en ligne sur le site www.kamanao.fr. 
Choisir menu : « Retraite Yoga ».



 
   

   
  

  
 

     
    

 
 

        
 

   
 

   
 

   
 

   
 

    
 

  
 

 
 
 

          
        

 
            

       
          

 
           

  
 

 
  

 
         

 
 
  

  
   

      
  

                                                 

          

     

   

   

   

    

    

                
          

              
               

            
              

        

                
        

              
              

            
              

        

                
        

                
        

                
        

                
        

              
             

             
              

        

            
  

        

          
             

            
              

   

            
                            

                
        

             
       

                
        

       
                

        

               

        
               

        

        
     

        

        

         

        

        

      

        

         

      

        

         

      

      
               

        

         

      

          

             
            
              

   

                    

            
  

        

            
  

        

            
  

        

             
            
              

   

                    

        

         

      

      

         

         

      

                       
       

      

        
        

         

         

      

          

      

        
        

  
   

     
  

   

     
 

  

 
   

   

            
  

        

             
            
              

   

          

         

         

      

        
        

         

         

      

      

       
   

     
   

   
 

   
   

 
   

 

 

       
   

     
   

 
  

 

 
   

 
    

 
 

 

       

     
   

  
 
   

     
   

  
   

     
  

     
   

  

 

 

 
 

 

     
   

     

   

     

    
 

 

 

                          

      

Nom : .....................................................................

  

  

  

Prénom : .....................................................................

Email  : .....................................................................

Tel  : .....................................................................

Adresse Postale : ………………………………………………………………………………….

Vos interlocutrices pour l’inscription et l’organisation :

Marielle - 06 76 80 25 37 - marielle.riccio@gmail.com 
Nathalie : 06 81 74 40 60 - nathalie.beauchamp@gmail.com

         

     Coordonnées du ou de la participant(e)

         

         

      

          
             

            
              

   

            
  

        

                             

             
            
              

   

            
  

        

                                                       

             
            
              

   

         

         

      

             
             

               
     

             
        

              
           

            

            
  

        

                      

Lieu du stage : Espace Les Florens – 83670 Châteauvert

            
       

           

            
       

              
           

            
  

        

  
   

     
  

                      

  
   

     
  

  
   

     
  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
RETRAITE YOGA ET SONS
Du 16 au 18 juin 2023
Limité à 13 stagiaires

         

         

      

Tarif de la retraite pour 3 jours : 300€ 

Arrivée le vendredi 16 juin à partir de 16h00 

Départ : dimanche 18 juin à 18h00

            
  

        

           
 

« Je reconnais avoir pris connaissance et j'accepte les conditions générales de 
vente ci-annexées »

Signature précédée de la mention "lu et approuvé" :

72h après votre virement, si votre mail de confirmation n’est pas arrivé, merci de 
nous en faire part, la bonne réception du paiement validant votre participation.

Suite au règlement de votre acompte par virement, chèque ou espèce, vous 
recevrez un mail de confirmation de votre inscription.

                    
             

Remplissez le formulaire d’inscription en ligne en vous rendant à la 
rubrique rubrique « retraite yoga » sur le site : www.kamanao.fr



    
     

 
   

  
        

         
   

  
  

         
      

         
   

 
              

  
 

           
      
  

 
       

       
              

        
    

       
 

          
       

       
          

     
 

       
   
      

            
                 
    

             

                  
          
               
        

                    
              

               
     

                   
                

         

                 

           
 
                

             
            
           
          

                 
          

  

              
          
        

                   
              

             
             

     

                 
             

            
            

     

              
          
        

              
           

 

              
      

             

                   
              

        

                 
          

  

                   
              

        

                 
             

            
            

     

                 
             

            
            

   

              
      

   
    

                                 
 
               
  

               
  
              

   

                   
              

        

     
            

          
          

             
            

          
  

            
                 
    

                           

                 
          

  

                 
          

  

           
          

           
   

              

   
    

            
                 
    

           
           

           
   

                 
     

                
             

              
           

 

   
    

    
    

 CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Applicables à compter du 01/01/2022

                   
              

                                                               

                  
             

                   
                

         

                   
                  
  

             

                 
                
             

                 
                  

         

                   
             

             

                   
            

             

                   
              

             

                          
              

             

              
           

           

                
                 

            

                                

              
              

         

               
          

             
             

       

            
         
    

               
     

               
         

 

                 
          

  

                 
     

               
          

             
            

       

                
           

             
         

             
            

      

              
           

    

             
          

     

             
             

  

                 
           

           
         

           
          

        

               
          

                 
            

Prix : Les prix de la retraite sont ceux en vigueur au jour de l’inscription. Ils sont 
libellés en euros et calculés TTC.

           
           

           
   

            
                 
    

   
            

          
          

                
                

             

                 
                   

         

                
                

             

                 
               

             

               
          

           
          

              
            

     

             
            

           
              

        

              
           

             
             

      

              
           

             
     

          
    

               
           

              
  

              
          
             

              
           

            

              
         

              
           

            

              
          
            

              
          

           
    

              
          
          

              
            

           
    

              
              

                

            
            

        

              
            

          
           
        
           
    
           
    

              
               

          

              
            

          

              
             

          

- Enfin, en cas d’annulation de votre participation 15 jours avant le démarrage du stage,
pour toutes autres raisons personnelles qu’une contamination covid, la totalité du 
stage reste dû, l’acompte et le solde ne seront pas remboursés.
Uniquement en cas de Covid avéré (sur présentation d’un justificatif), la 
participation du stagiaire sera remboursée.

Objet et champ d'application
Les présentes conditions générales de vente (CGV) constituent le socle de la 
négociation commerciale et sont systématiquement adressées ou remises à chaque 
participant pour lui permettre de s’inscrire à la retraite de yoga.

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations 
de l’Espace des Florens et de ses clients dans le cadre de la retraite de yoga du 
16 au 18 juin 2023.

Toute acceptation du formulaire d’inscription comprend la clause « Je reconnais 
avoir pris connaissance et j'accepte les conditions générales de vente ci- 
annexées » implique l'adhésion sans réserve du participant aux présentes 
conditions générales de vente.

                 
               

             

                 
            

                 
               

             

- Acompte : Un acompte de 50% est demandé lors de l’inscription avant le 28/02/23

- Le solde de 50% doit être versé au plus tard le 30/05/23 par chèque, espèce ou 
virement à : Kamanao - IBAN / : FR 76 1831 5100 0008 0114 4501 614
Nom du participant à indiquer dans l’intitulé du virement ou au dos du chèque.

- Si nous ne recevons pas le règlement du solde au plus tard, le 30/05/23, la place 
sera annulée et l’acompte conservé. Un rappel vous sera envoyé avant l’échéance .



 

     
          

Décharge de Responsabilité 

 

Je Soussigné(e), M. ou Me                                    

      

             

 

        

         

     

 

        

 

 

     

 

        

     

 

    

 

Fait à         Le    

 

Signature 
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Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance maladie/accident et responsabilité 
civile.
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Kamanao

Kamanao
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Fait pour servir et valoir ce que de droit.

                  
 

Kamanao - 29 bd du psdt Wilson 06600 Antibes
!!!"kamanao.fr

Kamanao
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 du 16 au 18 juin 2023


