PROGRAMME

Séjour bien être
Vendredi
Arrivée dans l’après midi
Une découverte du spa sera effectuée
dans la soirée.
Myriam
RIOLS

Un séjour bien être pour
prendre soin de vous !

Emmanuelle
LEPAIX

Ce séjour bien-être est la solution idéale pour
éliminer le stress du quotidien. Organisé dans un
cadre idyllique en pleine nature, les pieds dans le
sable, ce séjour sera l’occasion de vous déconnecter
de la routine pour un repos du corps et de l’esprit.

Tous vos sens seront mis en éveil dans cet atelier.

L’équipe Viglamo et ses partenaires vous proposent
un séjour à votre image avec, au programme : yoga,
détox, confection d’huiles essentielles et massage.

Avec l’huile que vous avez confectionnée, vous
bénéficierez des bienfaits du massage réalisé par
Myriam. Un grand moment de détente et de relaxation !

Vous découvrirez avec Emmanuelle, notre experte
en naturopathie, l’origine et les bienfaits des huiles
essentielles. Elle vous guidera dans la création
de votre propre flacon et vous permettra ainsi de
mieux comprendre et appréhender certaines huiles
essentielles.

Notre priorité : prendre soin de vous et de votre bien
être !

Pour se débarrasser des petites nuisances de la vie
quotidienne, le massage est l’un des remèdes les plus
efficaces.

A partir de 330,30 €
pour 2 personnes

Samedi
Réveil
7h45 - 9h : Séance de yoga avec
Gaudérique Bouvier.
A partir de 9h : Détente, possibilité de
réserver diverses prestations bien être :
massages, conseils en
phytothérapie, spa…
12h30 : Repas au Kat
Début d'après-midi libre avec possibilité
de rendez vous, prestations spa
17h - 19h : Atelier «Illuminer son
visage», 1h de découverte, 1h de soins
avec Myriam Riols et Emmanuelle
Lepaix. À la découverte de produits
naturels, un micro hammam et un
massage seront auxpetits soins de
votre peau durant cet atelier.
Soirée: Tapas et cocktails à Le Kat.
Dimanche
Petit déjeuner
9h30-10h45 : Yoga avec Gaudérique
Bouvier
Départ dans l’après midi

Gaudérique
BOUVIER

TENTES LODGES

MANYARA

BADIANE

Serviettes / Draps inclus
Yoga
(1H15 Samedi & Dimanche matin)
Diner au restaurant Le Kat
(Samedi midi / soir)
Atelier Bien être
(2H Samedi après-midi)
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Diner au restaurant
(Samedi midi / soir)
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(2H Samedi après-midi)

Serviettes / Draps inclus
Yoga
(1H15 Samedi & Dimanche matin)
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PRIX POUR 2 :
330,30 €

PRIX POUR 2 :
387,44 €

PRIX POUR 2 :
482,00 €

PRIX POUR 1 PERSONNE :
242,30 €

PRIX POUR 1 PERSONNE :
299,40 €

PRIX POUR 1 PERSONNE :
412,00 €

