
YOGAYOGAYOGAYOGA
«««« Au plus près de la NatureAu plus près de la NatureAu plus près de la NatureAu plus près de la Nature »»»»

Du vendredi 27 au dimanche 29 Du vendredi 27 au dimanche 29 Du vendredi 27 au dimanche 29 Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2019septembre 2019septembre 2019septembre 2019



C’est dans un lieu hors du temps, hors de l’espace presque… ou plutôt dans un espace cédant la place à l’infini que j’aurai le plaisir 
de vous accueillir. Le luxe des grands espaces dans le Cantal. L'endroit incite au rêve, à la méditation. Nous serons accueillis par 
Laurence et Daniel dans un fabuleux écolodge.
Un monde à part qui défend l’idée de fusionner avec la Nature fusionner avec la Nature fusionner avec la Nature fusionner avec la Nature pour mieux la comprendre et la respecter. Et ce faisant, retrouver 
avec enchantement notre propre natureavec enchantement notre propre natureavec enchantement notre propre natureavec enchantement notre propre nature.
En cette fin septembre, nous pourrons profiter de l’été indien. Notre pratique de Yoga nous aidera à rentrer sereinement dans
l’automne,l’automne,l’automne,l’automne, qui est le temps des récoltes, de la contemplation, du retour à la terre ; avec une pratique qui invite à se mettre au avec une pratique qui invite à se mettre au avec une pratique qui invite à se mettre au avec une pratique qui invite à se mettre au 
diapason de cette saison. diapason de cette saison. diapason de cette saison. diapason de cette saison. 

Arrêtez le cours du temps pour vous offrir une parenthèse enchantée 
loin du bruit du monde !



ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme
Arrivée vendredi à partir de vendredi à partir de vendredi à partir de vendredi à partir de 16h 16h 16h 16h :
- pot d’accueil à 17h 
- première pratique à 18h
- 19h30 dîner
- sortie à l’écoute du brame

Journée du samedi
- 7h00-8h30 : Méditation & Yoga
- 8h45 : petit déjeuner 
- 10h-13h : rando/photo/nature
- 13h : déjeuner Vitalité à l’écolodge
- 14h30-15h30: Yoga nidra
- 18h : sortie guidée brame du cerf 
- 19h30 : dîner

Dimanche
7h00 : Méditation & Yoga
8h45 : petit déjeuner
10h-13h : rando/photo/nature
13h : déjeuner Vitalité
Départ en début d’après-midi.

Le programme est susceptible d’être aménagé en 
fonction de la météo.



Plus d’infos et photos sur www.ecolodge-france.com, site officiel d’instants d’Absolu, Ecolodge & Spa
Réservations auprès de Mélanie Veyrond: 06 63 34 46 99 / Réservations auprès de Mélanie Veyrond: 06 63 34 46 99 / Réservations auprès de Mélanie Veyrond: 06 63 34 46 99 / Réservations auprès de Mélanie Veyrond: 06 63 34 46 99 / melanieveyrond@yahoo.frmelanieveyrond@yahoo.frmelanieveyrond@yahoo.frmelanieveyrond@yahoo.fr

Prix par personne 
Chambre occupation
2 lits (25 m2) 

Chambre occupation
3 lits (25 m2) 

Chambre occupation
4 lits (35 m2) 

Occupation individuelle 
(25 m2) 

360 € 335 € 310 € 535 €

Tarifs de l’enseignement YOGA : 160 € avant le 1/09/19, au-delà 190 €.
Chèque à joindre à l’ordre de Mélanie Veyrond pour l’enseignement du Yoga.

Pour réserver votre hébergement en pension complète, avec accès au Spa
(petit-déjeuners buffet, déjeuners Vitalité à base de jus de légumes/fruits, dîners au bons soins du Chef )

contactez Laurence par mail : info@ecolodge-france.com, ou par téléphone au 04 71 20 83 09. 


