
 

Retraite Yoga & Ayurveda  
Du  Samedi 05  au  Mercredi  09  Mars 2022 

Les Florens, Châteauvert (83) 

Cette retraite est un véritable moment pour soi.  
Elle est conçue de  manière à respecter les principes de santé selon les traités fondateurs de l’Ayurveda.  
Depuis  2014,  j’ai l’immense joie d’avoir pu accompagner de nombreux coeurs de Yoga & Ayurveda lors 
des cures et mini cure que j’ai encadrées et j’ai à coeur de toujours faire évoluer l’accompagnement afin 

que celui ci puisse être au plus juste pour chacun.  
Lors de cette mini-cure, je vous propose une accompagnement holistique et intégratif visant à vous offrir 

toutes les clés d’une santé en bonne intelligence. 
J’affectionne particulièrement le Florens , car c’est à mon sens un lieu hautement énergétique et 

parfaitement paisible pour vivre une expérience comme celle-ci.  
La nature est merveilleuse et si puissante qu’elle nous porte et nous permet d’aller encore plus loin dans 

notre rencontre avec soi. 
Vous serez complètement pris en soin sur tous les plans grâce au pratiques de Yoga équilibrantes, aux 

enseignements des bases de l’Ayurveda, aux massages bienfaisants, au repos et à l’alimentation saines et 
adaptée au processus de cure.  

Cette retraite s'adresse à ceux qui disposent de peu de temps disponible mais qui souhaitent optimiser leur 
santé. C'est une pause dans le temps, loin de l'agitation et de la course aux performances, c'est un moment 
pour soi, pour se faire du bien en toute simplicité, pour apprendre et approfondir sur le chemin du Yoga et 
de l’Ayurveda. 

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

mailto:gwenyoga@gmail.com


Programme de cette mini cure Yoga & Ayurveda 
* Soumis à modification en fonction du nombre   

Tarifs  
Comprenant hébergement, la nourriture végétarienne essentiellement biologique, les infusions, les plantes, tous les  enseignements et les 2 

massages/soins. 

Jour 1  
14h30 Arrivée  

15h30  Soin des pieds  
17h30 Yoga  
19h30 Diner  

21h Meditation 

Jour 2  
7h15 Tisane  
7h45 Yoga  

8h45 Petit déjeuner  
10h Soin ou Temps libre  

13h Déjeuner  
14h Balade 

15h Soin ou temps libre 
17h  Ayurveda 

18h Yoga  
19h3O Diner 

21h Méditation 

Jour 3  
7h15 Tisane  
7h45 Yoga  

8h45 Petit déjeuner  
10h Soin ou Temps libre  

13h Déjeuner  
14h Balade 

15h Soin ou temps libre 
17h  Ayurveda 

18h Yoga  
19h3O Diner 

21h Méditation 

Jour 4 
7h15 Tisane  
7h45 Yoga  

8h45 Petit déjeuner  
10h Soin ou Temps libre  

13h Déjeuner  
14h Balade 

15h Soin ou temps libre 
17h  Ayurveda 

18h Yoga  
19h3O Diner  

21h Méditation 

Jour 5 
7h15 Tisane  
7h45 Yoga  

8h45 Petit déjeuner  
10h Balade  

11h Ayurveda 
12h30 Déjeuner 

Tarif Chambre double Tarif chambre simple 

950€ 1350€
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Bulletin d’inscription 
Mini Cure Yoga & Ayurveda  

Du  Samedi 05  au  Mercredi  09  Mars 2022 
Le Florens, Châteauvert (83) 

Je soussigné……………………………………………………………………………………. m’inscris à la Mini Cure Yoga & 
Ayurveda au Florens, Châteauvert et verse ce jour comme acompte la somme de 450 €* au compte de Gwendoline 
Le Breton ou joins un chèque du même montant.  

Je choisis le programme suivant :  
o Chambre double au prix de 900€ 
o Chambre simple au prix de 1200€ 
* 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 30 jours avant la  mini cure) 

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 

Conditions d’annulation  
• De ma part, vous serez intégralement remboursé. 
• De votre part, peu importe les raisons, il vous sera remboursé un certain montant en fonction du délai  
2 mois avant la retraite 50% / 1 mois avant la retraite  25%  / Moins de 3 semaine avant la retraite 0% 

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 cette retraite?  

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 cette retraite ? 
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