AU COEUR DU LUBERON

SÉJOUR YOGA
BALADES ET BOLS
CHANTANTS
Du lundi 30 mai au jeudi 2 juin 2O22
3 jours / 4 nuits

Au programme: Hatha Yoga, voyage sonore, méditation, balades yoga,
yoga nidra, atelier bols chantants
Un séjour épicurien avec des repas gourmands,
dégustation de vins dans un domaine du Luberon

Découvrir
Vous avez rendez-vous pour
vivre une nouvelle expérience
bien-être, dans un lieu
d’exception, l’Oustaou du
Luberon.

Contempler
Le charme d’une nature
préservée, le plus beau
paysage de la région et ne
jamais quitter le Luberon des
yeux.

S'entourer
Un environnement convivial et
familial à l’Oustaou du Luberon
avec l’expertise de Cécile et
Michel, professionnels passionnés
et spécialisés depuis plusieurs
années dans l’organisation de
séjours bien-être.

Vous êtes au cœur de la
Provence, aux pieds du Luberon.
Avec la nature pour seul vis-à-vis
et
à
proximité
de
sites
exceptionnels
qui
font
la
réputation de la région :
LOURMARIN, ANSOUIS, GORDES
ET ROUSSILLON...
classés parmi les plus beaux
villages de France ! Et nous, à
l’Oustaou du Luberon, nous vous
entourons à chaque instant, de
chaleur et d’attentions. Nos gîtes
(de 2 à 15 personnes) sont
entièrement équipés avec tout le
confort moderne et vous donnent
accès à toutes nos infrastructures.
Votre séjour au cœur de 20 ha de
garrigue,
de
collines
et
d’oliveraies.
www.oustaouduluberon.com

Accès
AÉROPORTS
Marseille Provence
www.marseille.aeroport.fr
Avignon +33(0)4 90 81 51 51
GARES TGV
Aix en Provence,
Marseille, Avignon
www.voyages-sncf.com
PROXIMITÉ
à 25 km d’Aix en Provence
à 50 km de Marseille

DELPHINE JULIE-YOGA
Passionnée, formée par des maîtres en
Inde pendant les trois années où j'y ai
vécu,
diplômée
de
hatha
Yoga
(Fédération YOGA ALLIANCE), et de
Transformational Yoga par son fondateur
Swami
Vidyanand,
président
de
ALLIANCE YOGA INTERNATIONAL ;
Spécialisée en " Yoga des hormones " par
sa fondatrice Dinah Rodrigues, et en "
Techniques du Yoga pour l'Éducation "
(avec le RYE " Recherche Yoga et
Éducation" certifié par le Ministère de
l'Éducation
Nationale),
je
continue
constamment à me former et à évoluer
dans ma pratique que je partage depuis
depuis plus de huit ans, en cours de
groupe et en cours individuels, en anglais
et en français et à l'occasion de " séjours
yoga bien-être".

Mes cours sont accessibles à tous,
débutants comme habitués du yoga.
J'ai eu le bonheur de donner de
nombreux
cours
de
groupe
et
individuels dans des studios, des
hôtels, clubs de sports, Comités
d'Entreprises (de L 'European Space
Agency - ESA) ; en Inde, Thaïlande, aux
Caraïbes et en France. Mon public est
varié : enfants, adolescents, adultes,
seniors, sportifs, débutants comme
habitués du yoga.
Il me tient à cœur de proposer un
enseignement accessible à tous dans
l'esprit traditionnel du yoga comme
pratique de bien-être et de santé.

Suivez-moi

Le yoga pour mieux
respirer, détendre son
corps et son mental !

CAP HARMONIE ISABELLE SERGES

Suivez-moi
cap-harmonie.net/

Coach de vie certifiée, enseignante méditation, spécialisée
dans la relaxation sonore avec les bols chantants.
Isabelle propose différents stages et ateliers afin de prendre
le temps de vous connecter à votre créativité et surtout à
vous-même.
Formée auprès de Lama Samten, qu'elle a accompagné
pendant ses conférences en Provence, Isabelle est également
enseignante en méditation et auteure de cartes méditatives
"Voyage vers l'Harmonie".
Elle organise des séjours en Inde depuis 2019.

Programme du séjour du LUNDI 30 mai au
JEUDI 2 juin 2022
À SAVOIR

Le programme de ce séjour est donné à titre indicatif.
Selon les conditions météorologiques, les contraintes opérationnelles ou un évènement d’intérêt
ponctuel, il pourra être modifié pour votre bien-être et le bon déroulement du séjour.

Programme détaillé

Jour 1
Lundi

15h --> Accueil et installation, on profite des
installations sur place
17h --> Balade yoga- Etirements/hatha yoga doux,
autour du domaine avec Delphine
19h30 --> Apéro de bienvenue, dîner végétarien
21h --> Soirée méditation et voyage sonore
avec Isabelle

8h --> Petit déjeuner suivi d'un temps libre
10h --> Atelier bols chantants avec Isabelle
12h30 --> Repas
14h / 17h --> Temps libre

Jour 2
Mardi

17h30 --> Départ dégustation de vins avec séance de
Hatha Yoga avec Delphine
20h --> Repas
21h --> Yoga Nidra avec Delphine

Accès aux équipements extérieurs du domaine :
Tennis, terrain multisport, Spa de nage extérieur chauffé de VTT avec
conseils visites
temps libres: soins énergétiques et massages

Programme du séjour du LUNDI 30 mai au
JEUDI 2 juin 2022
À SAVOIR

Le programme de ce séjour est donné à titre indicatif.
Selon les conditions météorologiques, les contraintes opérationnelles ou un évènement d’intérêt
ponctuel, il pourra être modifié pour votre bien-être et le bon déroulement du séjour.

Programme détaillé
Jour 3
Mercredi

8h --> Petit déjeuner suivi d'un temps libre
10h --> Balade Yoga avec Delphine
12h30 --> Repas
14h / 17h --> Temps libre (massages, possibilité de visiter des
villages avec l'Oustaou
17h --> Hatha Yoga avec Delphine
20h --> Repas
21h --> Méditation avec Delphine

Jour 4
Jeudi

9h --> Hatha Yoga du matin avec Do-In
(auto-massage japonais) avec Delphine
10h30 --> Petit-déjeuner brunch
12h à 13h30 --> Balade yoga avec Delphine
15h --> Départ

Accès aux équipements extérieurs du domaine :
Tennis, terrain multisport, Spa de nage extérieur chauffé de VTT avec
conseils visites
temps libres: soins énergétiques et massages

A PRÉVOIR !
Tenue de sport adaptée aux activités
Votre maillot de bains, serviettes de
toilettes
Selon la saison, protection UV et
parapluie en cas
Appareil photos pour vos souvenirs
co-voiturage pour les visites
Votre joie et Gaieté !

VOTRE SÉJOUR COMPREND
Hébergement 4 jours / 3 nuits
dans un gîte partagé disposant
de 2 ou 3 chambres individuelles,
et partagées
Linge de lit /draps fournis
Pension complète avec repas
sains et équilibrés proposés,
organisés et cuisinés avec Cécile
Activités et visites prévues dans
le
programme,
mentionné
précédemment
Temps libres et moments de
détente pour profiter du lieu, de
ses
infrastructures
et
des
environs.

VOTRE SÉJOUR NE COMPREND PAS
Transports et Assurance multirisque
et annulation vivement conseillée
transports vers les visites, villages
etc...

OPTIONS ET SUPPLÉMENTS
Gite indépendant
Chambre individuelle
soins individuels 50€ / pers
bols chantants en boutique
transports VTC/ taxis sur demande

BON À SAVOIR
Vous avez la possibilité de régler votre
séjour jusqu’à 2 à 5 fois sans frais. Le solde
devra être payé avant le début du séjour.
Formulaire d'inscription disponible sur
simple demande.

Réservation, info et conditions
QR CODE
+33(0)6 64 90 56 24
oustaouduluberon@gmail.com
www.oustaouduluberon.com

