
 
Co-animé par Pascale Bourdois (naturopathe) et Laurence Pinsard 
(professeure de Yoga) , ce séjour est l'occasion d'offrir une pause détox et 
régénérante à votre corps et à votre esprit et de retrouver une belle vitalité, le 
tout en profitant des bonnes ondes de l'Océan ! 

 

 

Programme

 

Pascale Bourdois, naturopathe affiliée à la FFJR (fédération française de jeûne et 
randonnée) et moi-même, enseignante de Yoga, avons conçu ce séjour pour vous 
donner l'opportunité de vivre un séjour "détox & vitalité" de façon sereine et 
confortable. Nous nous réjouissons de vous accueillir au Beach Camp Temple, sur la 
dune d’une belle plage de l'Atlantique, avec de nombreuses possibilités de balades 
très agréables dans les environs. Le petit plus : un jaccuzzi pour buller 
tranquillement l'après-midi et un bassin d’eau chaude dans lequel recevoir des soins 
!

 

Le séjour se compose d'1 bilan naturopathique à l'arrivée et au départ, de 7 
séances de Yoga, de 4 pratiques de méditation, de conférences et ateliers de 
naturopathie, de balades accompagnées, de jus de légumes et fruits fraîchement 
préparés chaque jour par nos soins, d'1 repas de reprise et d'1 accès libre au 
jacuzzi. Vous pourrez aussi profiter de séance de sudation (grâce à la couverture 
magique de Pascale) Cela remplace efficacement une séance de sauna c’est très 
efficace pour l'élimination des toxines. En option, différents soins corporels et de la 
relaxation vous seront proposés. 

 

Le planning est donné à titre indicatif. Des modifications pourront y être apportées.

 

Mercredi 9/6

Accueil à partir de 16h

18h : Cercle d'ouverture & Yoga

19h30 : Jus

20h : méditation avec Pascale

Soirée libre, temps de partage, jeux, lecture...

 

jeudi 10/6

8h30 : pratiques ayurvédiques, kryias, éveil corporel & yoga

10h15 : jus

10h30 : balade

Après-midi : temps libre pour se reposer, profiter du jaccuzzi, recevoir un soin...

17h : jus & conférence naturo




18h : Yoga

19h30 : jus

20h : méditation avec Laurence

Soirée libre, temps de partage, jeux, lecture...

 

Vendredi 11/6

8h30 : pratiques ayurvédiques, kryias, éveil corporel & yoga

10h15 : jus

10h30 : balade

Après-midi : temps libre pour se reposer, profiter du jaccuzzi, recevoir un soin...

17h : jus & conférence naturo

18h : Yoga

19h30 : jus

20h : méditation avec Pascale

Soirée libre, temps de partage, jeux, lecture...

 

samedi 12/6

8h30 : pratiques ayurvédiques, kryias, éveil corporel & yoga

10h15 : jus

10h30 : balade

Après-midi : temps libre pour se reposer, profiter du jaccuzzi, recevoir un soin...

17h : jus & atelier naturo

18h : Yoga

19h30 : jus

20h : méditation avec Laurence

Soirée libre, temps de partage, jeux, lecture...

 

dimanche 13/6

8h30 : éveil corporel & danse spontanée

10h15 : jus & atelier naturo

12h : cercle de clôture

13h : repas de reprise !

 

INFOS PRATIQUES : 

 

Tarifs :

- 6 places disponibles en chambre cabine simple (4 places) ou double (2 places) à 
640 € (cabine simple) et 620 € (cabine double)

- 1 ou 2 places disponibles en chambre double « de luxe » avec terrasse et jacuzzi 
privés et vue sur l’Océan avec lit 160 à partager (715 € / personne) ou à occuper en 
solo (875 €)

 

Soins :




Réflexologie plantaire, drainage lymphatique Vodder et massage califonien, avec 
Pascale (1 soin = 50 €)

Soins aquatique (Aqua relax, Aquaréflexo et Watsu) dans bassin chaffé à 33°, avec 
Laurie (de 70 à 80 € en fonction du soin)

 

Pour venir :

En train, arrivée à Saint-Vincent-de-Tyrosse puis navette jusqu’au site ou arrivée à 
Dax puis navette jusqu’au site. La navette sera payante, mais nous essayerons de 
grouper au maximum les arrivées pour que cela reste abordable !

Suggestion de train A/R Paris - Dax : départ le mercredi 9/6 à 12h40 de Paris, 
arrivée à Dax à 16h13 ; retour le dimanche 13/6 à 15h46 de Dax, arrivée à Paris à 
19h11



