
 

Un Weekend pour Soi  
Yoga, Ayurveda & Vedanta  

Du  Vendredi 03  au  Dimanche 05 Décembre  2021 
Les Florens, Châteauvert (83) 

A l’aube de l’hiver et avant le tumulte des fêtes fin d’année, c’est un des moments privilégiés pour 
s’octroyer un espace temps pour Soi.  

Je vous invite donc à nous retrouver dans ce lieu paisible et ressourçant pour revenir à Soi, à ses 
essentiels…. 

Au travers des pratiques, des enseignements, des partages, du contact avec la nature, offrez vous la 
possibilités de faire une pause et de vous laissez guider. 

Le corps, l’âme et l’esprit  se délectera des richesses qui lui sont toutes dédiées.  
Je suis heureuse de pouvoir vous soutenir, vous accompagner, vous guider et éclairer vos chemins grâces 

aux grandes sagesses de la tradition védique. 
Le contenu de ce weekend est le merveilleux fruit de ce que je pu vivre et apprendre grâce à nos nombreux 

stages Yoga & Ayurveda (2015 à 2019) et le cursus Yoga & Vedanta (2020-2021). 
 C’est un précieux cadeau de sentir et de voir à quel point cette transmission est un révélateur de ce que 

nous avons de plus beau à nous offrir et à offrir au monde.  

Information et Inscription 
Gwen Yoga & Ayurveda 

Gwendoline Le Breton 
166 Allée de la Grande Bastide Résidence La Grande Bastide 2A 83110 Sanary sur Mer 

06.43.62.29.69 – gwenyoga@gmail.com
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Programme « Un Weekend pour Soi »  

Tarifs  
Comprenant hébergement, la nourriture végétarienne et ayurvédique essentiellement biologique, les 

infusions, tous les  enseignements. 

Vendredi 
17h30 Arrivée  

18h Cercle d'ouverture 
18h30 Yoga 
20h Diner 

21h Méditation & Enseignements 

Samedi  
7h30 Méditation 

8h15 Petit déjeuner 
9h30 Enseignements Ayurveda  

11h Yoga  
12h30 Déjeuner  

13h30-15h30 Balade en Nature  
16h Enseignements Vedanta  

17h Yoga  
19h30 Diner 

2Oh3O Méditation Rituel 

Dimanche 
7h30 Méditation 

8h15 Petit déjeuner 
9h3O Enseignements Ayurveda  

11h Yoga  
12h30 Déjeuner  

13h30 Enseignements Vedanta  
14h30 Yoga  

16h Cercle de Cloture 

Tarif Chambre double Tarif chambre simple 

450€ 600€
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Bulletin d’inscription 
Un Weekend pour Soi  

Yoga, Ayurveda & Vedanta  
Du  Vendredi 03  au  Dimanche 05 Décembre  2021 

Les Florens, Châteauvert (83) 

Je soussigné……………………………………………………………………………………. m’inscris à « Un Weekend pour Soi » au 
Florens, Châteauvert et verse ce jour comme acompte la somme de 150 €* au compte de Gwendoline Le Breton ou 
joins un chèque du même montant.  

Je choisis le programme suivant :  
o Tarif Early Bird avant le 15 Août 2021 - Chambre double au prix de 400€ 
o Chambre double au prix de 450€ 
o Chambre simple au prix de 600€ 
* Les chambres seront attribuées par ordre d’arrivée et si vous souhaitez être avec quelqu’un en particulier merci de 
me le noter ici : …………………………………………………………… 
Versement du Solde (………€) :  
o Par virement bancaire (jusque 15 jours avant le weekend) 

IBAN (International Bank Account Number) FR76 1009 6182 9800 0400 8320 143 
BIC (Bank Identification Code) CMCIFRPP 

o En espèce à mon arrivée au Florens 

* En cas d’annulation 

• De notre part, votre acompte vous sera intégralement remboursé. 

• De votre part, il vous sera demandé impérativement un certificat médical pour remboursement partiel de l’acompte (50€ seront retenus pour 
frais de gestion) 

Date &  Signature : 

Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………… Date de Naissance : ............

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

Téléphone : ………………………………………… Email : ……………………………………………………
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Questionnaire Personnel  

Merci de prendre le temps d’y répondre et de le joindre à votre inscription. 

Pourquoi avez vous eu envie de vous offrir ce weekend ?  

Avez vous des problèmes de santé (physiques et/ou psychologiques)? Si oui, merci de détailler.  

Avez vous des allergies alimentaires ou respiratoires ? 

Avez vous déjà des connaissances et/ou une pratique de l’Ayurveda ?  

Pratiquez vous le Yoga et la Méditation régulièrement ? 

Quels est votre intérêt concernant l’Ayurvéda & les enseignements védiques ? 

Avez vous des attentes particulières concernant ce weekend ? 
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