
« Energie vitale et douceur

Au domaine du Taillé en A

du samedi 6 mai à 12 h  au lundi 8 mai (férié) 14 h

Anne et Pascal vous invitent à vivre un temps de Yoga au 

majestueux, chargé d’énergies fortes 

dans un magnifique grand Dojo tout en bois. Cette parenthèse sera une alternance de pratiques de yoga 

(asanas et pranayamas)  et de méditations, relaxations et de 

nous pratiquerons aussi une marche dans la nature merveilleuse du domaine. Vous aurez un temps 

pour profiter du lieu et pour intégrer la pratique. Enfin la nourriture 

domaine du Taillé réjouira nos papilles.

Offrez-vous cette opportunité de pause dans un lieu magnifique

moment présent, vous retrouver vous

Tarif (hors hébergement) : 

 

Tarif adhérent (hors hébergement)

 

Le prix des chambres par personne et par jour, en pension complète

    

AttentionAttentionAttentionAttention    :::: vous devez réserver vous

internet du Taillé (http://www.domainedutaille.com/p/53/interieur

vous réserverez votre hébergement, le mieux vous serez

Pour vous rendre au domaine du Taillé

Nous vous fournirons la liste des adresses 

Le domaine du TailléLe domaine du TailléLe domaine du TailléLe domaine du Taillé

Tel : 04 75 87 10 38 – email : domainedutaille@wanadoo.fr

http://www.domainedutaille.com/

 

Yoga  

Energie vitale et douceur du lâcher p

Au domaine du Taillé en Ardèche

du samedi 6 mai à 12 h  au lundi 8 mai (férié) 14 h

à vivre un temps de Yoga au domaine du Taillé en Ardèche du 

d’énergies fortes et en parfaite intégration avec la nature. La pratique se déroulera 

dans un magnifique grand Dojo tout en bois. Cette parenthèse sera une alternance de pratiques de yoga 

(asanas et pranayamas)  et de méditations, relaxations et de chants de mantras. Si le temps le permet

nous pratiquerons aussi une marche dans la nature merveilleuse du domaine. Vous aurez un temps 

du lieu et pour intégrer la pratique. Enfin la nourriture biologique 

nos papilles. 

cette opportunité de pause dans un lieu magnifique afin de ralentir, contempler, apprécier le 

moment présent, vous retrouver vous-même, retrouver l’autre et être en harmonie avec la nature.

120 euros 

110 euros (si inscription avant le 28

(hors hébergement) :  110 euros 

100 euros (si inscription avant le 28

 

prix des chambres par personne et par jour, en pension complète, varie de 62 euros

vous-même votre hébergement à partir de début 2017 

http://www.domainedutaille.com/p/53/interieur-et-exterieur/hebergement-au-domaine

ment, le mieux vous serez logé....    

aillé, comptez 4 heures en voiture (http://www.domainedutaille.com/contact).

Nous vous fournirons la liste des adresses email des participants afin que vous puissiez 

Le domaine du TailléLe domaine du TailléLe domaine du TailléLe domaine du Taillé    

domainedutaille@wanadoo.fr   

http://www.domainedutaille.com/ 

Le Le Le Le CCCChant du corpshant du corpshant du corpshant du corps

Tel : 09 54 43 48 22 – email

 http://lechantducorps.free.fr

du lâcher prise » 

rdèche 

du samedi 6 mai à 12 h  au lundi 8 mai (férié) 14 h 

 

en Ardèche du sud, un lieu 

la nature. La pratique se déroulera 

dans un magnifique grand Dojo tout en bois. Cette parenthèse sera une alternance de pratiques de yoga 

chants de mantras. Si le temps le permet, 

nous pratiquerons aussi une marche dans la nature merveilleuse du domaine. Vous aurez un temps libre 

biologique savoureuse servie au 

afin de ralentir, contempler, apprécier le 

même, retrouver l’autre et être en harmonie avec la nature. 

euros (si inscription avant le 28 février 2017) 

euros (si inscription avant le 28 février 2017) 

varie de 62 euros à 95 euros. 

à partir de début 2017 en allant sur le site 

domaine) , le plus tôt 

(http://www.domainedutaille.com/contact). 

mail des participants afin que vous puissiez covoiturer.  

 

hant du corpshant du corpshant du corpshant du corps    

email : lechantducorps@free.fr 

http://lechantducorps.free.fr 


