
Week-end yoga et randonnée à la carte  

13 et 14 octobre 2018 
Nous vous proposons un week-end automnal yoga et randonnée avec une nouvelle formule, de 
façon à ce que chacun puisse en profiter en fonction de ses envies . Il sera animé par 2 professeurs 
de yoga (Valérie et Odile), avec une alternance de chacune pour guider vos pratiques de yoga au 
gîte et accompagner les randonneurs. 

Voici le programme qui reste modulable pour chacun : 

Samedi 13 : 

- Accueil à 10 h 

- Option 1 : journée au gîte avec 1 séance de yoga en fin de matinée, puis partage d’un pique-
nique ; promenade ou sieste de 14h à 17h 

- Option 2 : départ en randonnée vers 10h 30 et retour vers 17 h 

- Pour tous : yoga de 17h 30 à 19 h 30 

- Dîner 

- Veillée chant et méditation pour ceux qui veulent ou dodo, télé, lecture dans son gîte … 

NB : le samedi, Valérie pourra vous proposer un massage Thäi l’après-midi ou lors de la veillée 
(durée 1h ; tarif : 30 €) - Elle a été formée auprès de l’école Lulyani (www.lulyani.com) 

Dimanche 14 : 

- 7h 30 : séance de yoga au saut du lit (pour ceux que l’expérience tente …) 

- 8h 30 : petit déjeuner 

- 10h : même programme que la veille avec les 2 options. 

- Fin du week-end vers 17 h. 

http://www.lulyani.com


Le lieu : Gîte « Le clos du Jay »à Clamensane (Alpes de Haute Provence), à 20 km de Sisteron. 

Le prix : 180 € 

Ce prix comprend : 

- L’hébergement en gîte de 4 personnes (2 chambres) 

- Le repas du samedi soir 

- Le petit déjeuner 

- Le pique-nique du dimanche midi  

- Les séances de yoga (entre 4 heures et 8 heures de yoga, selon que vous choisirez de 
rester au gîte ou de partir randonner) 


