
Retraite de Yoga
avec MIKA DE BRITO

Beach Camp Temple
Vieux-Boucau

du 12 au 15 octobre 2023Vivez une parenthèse



Professeur de yoga depuis plus de
20 ans, Mika de Brito est un
enseignant reconnu
internationalement pour son
approche atypique. 

Il mêle les saveurs de ses voyages,
sa sensibilité artistique de
musicien, dans sa pratique
quotidienne. 

Très ouvert il aime partager sa
connaissance du yoga, qu’il mêle à
des anecdotes souvent très
amusantes et pleine d’esprit. 

Mika a au fond des yeux un esprit
d’enfant joyeux.

MIKA 
DE
BRITO 



L'intention
Nous allons pratiquer un Yoga
dynamique, joyeux, plein d'une
énergie de vitalité et d'entrain dans
les dunes de Vieux-Boucau-les-
Bains.

Vivre le Yoga comme un jeu, une
quête remplie de surprises et
d'émerveillement. Mais aussi
comme un retour à soi, à notre
essence, à un état de relaxation
profonde, un Yoga engagé et
transformateur.



Services

Entre dunes de sable et
océan

Cuisine healthy et
gourmande

Pratiques de yoga
transformatrices 



Le programme 

Jeudi
17h30 à 19h30 : 

       VINYASA SLOW TEMPO

Vendredi Samedi Dimanche

Un enchainement doux et lent
avant de prétendre pouvoir
entrer dans une relaxation
certaine et profonde.

8h30 - 11h30 :
      VINAYASA HIGH TEMPO

C'est l'art du Yoga en mouvement :
utiliser nos pulsions, nos passions
comme d'un flow d'énergie à
canaliser

16h30 - 18h30 : 

La maitrise ne s'acquiert que dans
la lenteur.

VINYASA SLOW TEMPO & 
ATELIER CORRECTION
DES POSTURES

8h30 - 11h30 :
      COURS AVEC LE MUR

Placement, géométrie, concentration
et détente profonde.Le cours
commence par des exercices de
respiration puis je propose une
séquence que vous pourrez mettre
en oeuvre chez vous.

16h30 - 18h30 : 

Depuis la nuit des temps, des
personnes se sont posées la
question du mystère du vivant. C'est
pour cela que nous faisons
l'expérience de la méditation, pour
faire l'expérience de notre vraie
nature.

VINYASA SLOW TEMPO &
MEDITATION

8h30 - 11h30 :
       VINAYASA HIGH TEMPO

C'est l'art du Yoga en
mouvement : utiliser nos
pulsions, nos passions comme
d'un flow d'énergie à canaliser.

15h30 - 17h00 : 
VINYASA SLOW TEMPO &
MEDITATION
Tout ça pour ça, la seule et
unique raison d'avoir
traverser tous ces exercices
de gymnastique, était de
trouver ce lieu en soi, stable
et confortable.ne s'acquiert
que dans la lenteur.



UN YOGAUN YOGA  

JOYEUX,JOYEUX,  

ENGAGÉ ETENGAGÉ ET

TRANSFORMATEURTRANSFORMATEUR



Les horaires

Jeudi

Arrivée à partir de 16h3O
Pratique de 17h30 à 19h30 
Diner à 19h45

Vendredi Samedi Dimanche

Pratique de 8h30 à 11h30
Brunch à midi
Temps libre de 14h à 16h30
Pratique de 16h30 à 18h30
Diner à 19h

Pratique de 8h30 à 11h30
Brunch à midi
Temps libre de 14h à 16h30
Pratique de 16h30 à 18h30
Diner à 19h

Pratique de 8h30 à 11h30
Brunch à midi
Temps libre de 14h à 15h30
Pratique de 15h30 à 17h



Tarifs et
modalités

Tarif Early Bird (paiement avant le 01/07/2023 : 

CHAMBRE SINGLE EN CABINE : 710€ /
personne
CHAMBRE DOUBLE ou TRIPLE (lit simple) : 
 740€/ personne

Un acompte de 30% est
demandé à l’inscription.
La totalité du paiement devra
être effectuée pour le
01/09/2023. 
Les modalités de paiement
vous seront données par retour
de mail.

Après le 01/07/2023 :

CHAMBRE SINGLE EN CABINE : 760€ /
personne
CHAMBRE DOUBLE ou TRIPLE (lit simple) :
790€/ personne

En cas d’annulation, les modalités sont les suivantes : jusqu'au 1er septembre, 50% du prix total de la retraite sera
retenu

Ensuite, si vous deviez annuler, nous vous laisserions trouver un yogi pour vous remplacer, le séjour étant dû.

Annulations

 



Contact

Pour tout renseignement, vous pouvez écrire à :

isabelle.mille@millelab.com

ou

@isamille

en précisant Retraite Mika Beach Camp Temple


