
 
 CONTACT : L'ART DE VIVRE AU NATUREL . RENSEIGNEMENT  TEL : 02.51.93.32.51  ou   06.24.71.35.40 

  18 résidence les Basses Croisettes    espace-relaxation.naturelle@orange.fr 
 85970 St Christophe du Ligneron                          Pour nous écrire cliquez sur lien ci-dessus                
 

 

 

 

                    Un  environnement verdoyant et paisible, une ambiance conviviale 

                                 Week-end de détente et de bien-être grâce aux 

                                         techniques naturelles de relaxation. 

 
Une équipe de professionnelles de la santé expérimentées aux techniques naturelles de la relaxation est à votre écoute. 

Vous découvrirez trois techniques de relaxation très différentes les unes des autres, mais combien complémentaires pour 

une parfaite harmonie corps-esprit. 

Pendant ces deux jours, vous apprécierez les séances de sophrologie, de relaxation Energétique et de réflexologie                          

plantaire. 

  Votre santé tant morale que physique est au cœur de nos préoccupations. Les conseils que vous solliciterez seront toujours 

avisés et de bon sens. 

  A la fin du week-end, vous repartirez en ayant acquis des outils naturels de relaxation adaptés à vos besoins, et  

  faciles à appliquer dans votre quotidien.  

    Intervenantes : 

  Christiane Bastien : sophrologue Caycédienne, séance en groupe (relaxation par des techniques appropriées)  

  Edith Legay  :  relaxologie Energétique, séance individuelle ( imposition des mains par douces pressions relaxantes) 

 Maryléne Bertin  : réflexologie plantaire, séance individuelle (massage doux et relaxant des pieds) 

                       Pour votre plus grand confort lors des séances, une tenue vestimentaire ample vous est conseillée 

   PROGRAMME :  

 Samedi et dimanche de  8h à 18h30 (horaires modulables), séances de relaxation, pause déjeuner, pause détente. 

(mini-golf à disposition, si disponible) 

   Balade à la découverte du Marais Vendéen (la route du sel) ou détente piscine Aqual’o  au choix. 

Merci de  préciser votre option lors de la réservation de votre week-end… 

   Possibilité d’hébergement dès le vendredi soir sur demande, ainsi que le samedi soir, sous certaines conditions (gîte) 

   Programme détaillé sur demande, envoi systématique aux personnes inscrites à un «week-end bien-être » 

   Tarif «  week-end bien-être » :250 euros par personne, réduction de 10% pour les couples. 

  Versement de 150 euros lors de la réservation (repas du midi +1 nuit en collectif + 1 option au choix)   
(Remboursement en cas d’annulation de notre part) 

 N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements, nous ferons le maximum pour répondre à vos attentes 

                                 Plusieurs week-ends bien-être à votre disposition: 

                                                                                                                                   Réservez dès aujourd’hui 

                                              groupe de 10 personnes maximum    

 26/27  JUIN 2010        réservation jusqu’au :  10/06  

3/4     juillet           réservation jusqu’au :  20/06                                SEPTEMBRE :-- 4/5-------18/19-------25/26   

  

  

  

 20/02

010 
Week-ends en Septembre, dates à définir 

 

Dans le Marais Vendéen à environ 25 km du littoral (Saint Jean de Monts) 


