
   

 

 

Retraite de yoga et randonnées, en Grèce dans les Cyclades 

sur l'île magique d'Amorgos  
7 nuits, du 14 au 21 octobre 2019 (+ 1 nuit à Athènes selon votre envie) 

 

 

Un séjour bien être dans les îles grecques à Amorgos où l'authenticité, douceur de vivre, 

ondes géo-magnétiques positives alliés aux pratiques de yoga et à la marche permettront à 

chacun de se détendre en même temps que retrouver vitalité, énergie et joie de vivre !  

Notre petit groupe sera accueilli dans une belle pension familiale des cyclades à 100 m de 

la baie d'Aegiali, un endroit de rêve. 

 

La retraite offre une pratique matinale solaire de yoga dynamique vinyasa flow, ashtanga, 

yoga des hormones ou bien pratique douce lunaire selon le ressenti du moment, méditation 

au coucher du soleil. Les séances sont basées sur les éléments de la nature, permettant 

d'expérimenter à travers le corps et connecté aux énergies de la terre (ancrage et stabilité), 

de l'eau (guérison et lâcher-prise), du feu (manifestation et énergie), de l'air (ouverture) et 

de l'éther (connexion avec la source vie). 

    



   

 

La journée commencera le matin pour ceux qui le souhaitent avec une séance 

dynamique de yoga qui libérera le corps de ses tensions et apportera vitalité, force et 

souplesse. A la fin de la pratique un petit 

déjeuner composé de produits frais et locaux 

sera partagé. Ensuite, vous aurez le temps de 

vous faire du bien, de nager dans la mer Egée, 

de lire, de marcher, de vous ressourcer dans 

cette nature authentique et découvrir l'île à votre 

rythme. Vous pourrez également profiter du 

simplement du moment présent. Certains jours, 

des randonnées vous seront proposées. 

Une journée libre afin que chacun profite de ce 

petit coin de paradis selon ses envies. 

Selon vos envies du moment, nous pourrons 

nous retrouver en fin d’après-midi pour une 

pratique lunaire douce, méditation, pour vous 

détendre, lâcher-prise et vous connecter à votre 

moi profond. Puis, nous échangerons autour d'un dîner grec préparé avec soin et savoir-

faire.  

Journée type modifiable suivant le ressenti du moment car le temps s‘arrête à Amorgos !  

8 :30– 10 : Yoga dynamique 

10 :00 Petit déjeuner 

13 :00 Déjeuner grec 

15 :00 – 18 :00 Temps libre ou bien  

  randonnées  

18 :00 – 19 :30 Yoga lunaire, méditation 

    au coucher du soleil 

20 :00 Dîner 

 

 

  



   

 

LE FORFAIT INCLUS : 

 

− Retraite de Vinyasa Flow, Ashtanga, 

méditation, sessions de yoga suivant les 

thèmes des éléments de la nature : terre, 

eau, feu, air, éther. Idéal pour ceux qui ont 

besoin de se ressourcer, se régénérer dans 

un environnement inspirant. 

− 7 nuits pension familiale des cyclades 

dans la baie Aegiali 

 

 

−  Petit déjeuner, déjeuner & dîner végétariens (incluant choix de poissons et fruits 

de mer), cuisinés avec des ingrédients issus de la culture locale 

 

− 2 randonnées prévues dans la semaine à la découverte des villages environnants 

Tholaria et Langada, une randonnée à Chora, au monastère Panagia 

Chozoviotissa, Katapola, 

 

 

− Découvertes des vertus des plantes d'Amorgos, visite de la distillerie d'huiles 

essentielles. 

− Une soirée grecque 

  



   

 

− Une journée découverte de l’île voisine Koufonissi aux eaux turquoises 

   

 
NON INCLUS DANS LE FORFAIT : 

− Le coût des billets d'avion. L’aéroport d'arrivée est Athènes (Nous pouvons vous 

aider dans votre démarche au besoin).  

− Le coût du billet de ferry Athènes -Amorgos aller/retour (Nous pourrons le réserver 

pour vous si besoin prévoir 46 euros) ou Naxos Amorgos aller/retour ( 25 euros) & 

ferry Amorgos- Kouffonissi aller/ retour (15 euros) 

− Location de voiture (compter 15 euros/pers voiture partagée essence comprise, 10 

euros scooter) pour se rendre à Katapola, monastère et tour de l’île selon votre 

envie 

− Le coût des activités optionnelles : paddle, pêche, tour de l'île, plongée sous-marine, 

cours de cuisine grecque, poterie, pêche, visite musées et acropole Athènes... 

− Repas à Athènes et Chambre d’hôtel à Athènes (si besoin en fonction du vol de 

retour choisi. Nous pouvons vous aider dans votre démarche au besoin) 

 

− Assurance-voyage (annulation/changement, bagages, pertes/vols, santé) 

 

 

 

²  Plage du grand bleue 



   

 

CHAMBRES  

Notre groupe est accueilli dans une magnifique pension familiale des cyclades situé à 

100m de la plage de la baie d’Aegiali 

 

 

Prix du séjour :    

CHAMBRE OCCUPATION DOUBLE : (deux lits simples ou un grand lit 

768 € (prix par personne) 

 

CHAMBRE OCCUPATION SIMPLE : (un lit simple ou un grand lit)  

834 € (prix par personne) 

 

CHAMBRE OCCUPATION TRIPLE  

738€ (prix par personne) 

 

Tarif enfants déduire 200 € par enfant  

 

Un acompte de 300 € par personne vous sera demandé pour la réservation  

50%du montant vous sera demandé avant le15/08/19 

Solde restant dû sera à remettre avant le 15/09/19 

La réservation se fait par le formulaire en ligne.  



   

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

-Est-ce que je dois déjà avoir fait du yoga pour participer ? 

Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà fait du yoga pour profiter de l’expérience ; la retraite est 

ouverte à tous, autant les débutants que les plus avancés. Des options seront données 

pour que tous, quelle que soit la condition physique ou l’expérience du yoga, puissent 

profiter pleinement de l’expérience offerte et du ressourcement de la retraite.  

- Est-ce que je dois être un randonneur expérimenté ? 

Il y aura des marches pour tous les niveaux. 

- Est-ce que quelqu’un peut m’accompagner sans participer nécessairement aux 

sessions de yoga ? 

Il est possible pour quelqu'un de se joindre au groupe sans nécessairement faire du yoga. 

- Est-ce que je peux amener mes enfants ? 

Les familles avec enfants sont les bienvenues.  

- Quand puis-je acheter mon billet d’avion ? 

Dès notre confirmation. Nous pouvons vous aider avec l’achat du billet d’avion. 

-Quelles sont les politiques de changements ou d’annulation ? 

S'il y a annulation de votre part avant le 1 septembre 2019, la totalité de votre paiement 

sera remboursé, moins les 300 euros par personne d'acompte non remboursable. 

Après le 1/09/19, 50% de la totalité du montant du séjour sera non remboursable selon la 

politique de l’hôtel ; à partir du 01/10/19 100% du montant du séjour sera non 

remboursable. En ce qui concerne le billet d’avion, nous ne sommes pas responsables des 

coûts et frais de changement de votre billet pour quelque raison que ce soit: une 

catastrophe naturelle, l’annulation de la retraite ou dû à un choix personnel. 

Nous vous suggérons fortement de prendre une assurance-annulation qui couvrira autant 

les imprévus (annulation ou changement) que la santé, perte de bagages, etc. 

Le nombre minimum de participants requis est de 4 adultes.  

  



   

 

- Comment se rendre à Amorgos 

En avion 

Après confirmation, vous pouvez réserver vos billets d'avion à destination de l'aéroport 

d’Athènes. 

Pour ceux qui partent de Marseille compagnie Aegean Marseille Naxos 

Ne tardez pas à acheter votre billet entre 170 et 200 euros en ce moment au départ de 

Marseille (moitié prix !) 

VOL ALLER 

Dép Marseille lundi 14 octobre 10h50- 14h25 via Athènes- 16h-16h40 Naxos 

VOL RETOUR 

 

• Compagnie Aegean : 
 
Dép 21 octobre 10h25 Naxos – 11H10 via Athènes13h15 Heraklion 14h05 
18h -Marseille 20h05 
 
Ou bien Naxos 17h- 17h45 Athenes (46 euros) 
 

• CompagnieAir France 
14h30Athènes 
17h00 Paris, Charles De Gaulle (CDG) 
Temps de correspondance :1h00 
18h00 Paris, Charles De Gaulle (CDG) 
19h20 Marseille, Provence (MRS) 
 
 

Dép Athènes 22 octobre (ou plus tard si vous voulez passer 1 nuit ou plus à Athènes) 

Athènes 15h45- 17h35Marseille 

 

En ferry : 

Aller : port du Pirée (Athènes) ou Naxos - Amorgos (Aegiali) 

Retour : port Katapola–Naxos ou Pirée (Athènes) 

 

Pour toutes autres questions appelez- nous au ++33 6 09 80 09 87  

Veuillez me communiquez vos horaires de vols avant de prendre vos billets 



   

 

 

Cette retraite est une merveilleuse occasion 

d’intégrer à l’intérieur de soi tous les aspects 

énergisants, vivifiants et apaisants de la nature 

dans un espace de joie, de détente, de beauté et 

de retour à soi. 

Au plaisir, Namasté, Christelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

 

 
Infos supplémentaires 

 

Equipements : 

• Chaussures confortables pour marcher 

• Tenue confortable pour les pratiques de yoga 

• Casquette 

• Vêtements chauds pour le soir et pour le ferry 

• Maillot de bain, masque tuba 

• T-shirt néoprène pour les plus frileux pour nager 

• Un k-way 

• Crème solaire 

• Votre pharmacie personnelle 

• Une boite plastique hermétique 

• Une gourde 

• Lampe frontale 

 

 

 

AÉROPORT/ PORT 

Athènes – Le Pirée port/ Port Aegiali (île Amorgos) retour port Katapola- Pirée 

 

TAILLE DU GROUPE 

Groupe de 4 à 8 participants 

 

LANGUES 

Anglais, français, allemand, espagnol 

 

GÉOGRAPHIE ET CLIMAT 

L’île d’Amorgos s’étire sur une longueur de 33 km tandis que sa largeur varie de 1,5 à 6 

km. Avec un périmètre de 126 km, elle offre un grand nombre de plages à la configuration 

variée. C’est une île très montagneuse dont le sommet le plus élevé culmine à 822m. Ce 

mélange mer et montagne est source de paysages grandioses, du plus enchanteur au plus 

spectaculaire, ils offrent un fabuleux décor pour les randonnées. Amateurs de baignades, 

farniente ou plongée sous-marine vous serez comblées. L’île d’Amorgos compte de 

nombreuses plages, toutes différentes et plus belles les unes que les autres. Même la plus 

célèbre et la plus prisée, Aghia Anna (Sainte-Anne) -celle du « Grand Bleu » a conservé 

son charme original et ses eaux cristallines. Amorgos est aussi l’un des rares endroits où 

l’on peut se baigner avec plaisir dans les baies portuaires limpides… 

 

  

 



   

 

PLAGE  

La plage se situe à 100m de notre hôtel, nous donnant la possibilité de nous baigner dans 

nos temps libres. À ceci s’ajoutent des possibilités d’excursions diverses sur l’île.  

 

Randonnées 

Amorgos, nous offre les plus belles randonnées 

de Grèce : les sentiers dont certains sont de 

véritables œuvres d'art en marbre, schiste ou 

basalte colorés, les parfums intenses des herbes 

sauvages et la splendeur des paysages entre mer 

et montagne font de chaque promenade un plaisir 

renouvelé !  

Une île aux ondes géo-magnétiques positives. 

Amorgos est réputée depuis l'antiquité pour son 

énergie positive et thérapeutique. 

 

 

 

  



   

 

Votre ressenti : Retraite yoga Randos, à Amorgos Octobre 2018 

 

Patricia : « Un moment exceptionnel dans un lieu exceptionnel avec toi 

Christelle, personne exceptionnelle que tu es ! Ici, je me suis sentie à l’abri 

des turbulences de la vie, comme dans ”une bulle “. A Amorgos le temps 

s’arrête...C’est un endroit magique et je te remercie pour cette jolie rencontre 

avec ce coin de paradis. Je te remercie aussi de donner et de partager sans 

compter avec autant d’humilité. Pratiquer le yoga invite à la réflexion, au 

questionnement sur soi et nous rend plus fort.  

Toi, Christelle a su trouver ta voie, tu aspires à embellir les vies.  

Alors merci pour cette admirable démarche. Je repars remplie de tous ces 

beaux moments de partage et de sérénité. Efharisto Poli Christelle pour cette 

magnifique aventure » 

 

Mireille et Jean Jacques : « Merci Christelle pour cette retraite de yoga si 

paisible 

Merci pour les chemins de randonnées que tu nous as ouverts 

Merci pour ton sourire que tu nous as adressé  

Merci d’avoir fait découvert et apprécié le yoga à Jean Jacques, avec tous ces 

bons moments de fou rire » 

Nous reviendrons, Namasté 

 

Jacqueline, Annie, Anne so et Evelyne : 

« Merci pour ce merveilleux séjour de partage. Tu as su, Christelle, écouter 

nos besoins, suivre ton ressenti afin que le temps s’arrête pour notre séjour à 



   

 

Amorgos, afin de vivre ici et maintenant, chacun à notre rythme… une petite 

pause dans ce monde où l’heure défile…Merci pour tous ces fous rires, joie 

de vivre partagée, tes cours de yoga si énergisants, régénérants et ces 

précieux moments de relaxation ou tu as su prendre soin de nous avec tant 

de douceur, de bienveillance avec toutes tes belles attentions. Ces balades à 

travers ces magnifiques villages grecs, ses succulents brunches savourés en 

surplombant la mer Egée, ces bains dans cette mer si douce… un grand 

merci à toi Christelle du fond du cœur pour ce merveilleux voyage sur cette île 

magique » 

 

Caroline : « Tu as été la 1ère à me replonger dans le « fameux yoga » qui 

change ma vie chaque jour un peu plus. Grâce à toi et à ton élan de partage, 

je me lance à mon tour dans une nouvelle aventure professionnelle et 

personnelle. Cette retraite à Amorgos dans ce lieu paradisiaque me confirme 

bien que la vie peut être plus douce… Ton intuition nous transmet cela avec 

tant de bienveillance !!! Garder le cap malgré les turbulences intérieures et 

extérieures. Inspirer et expirer sur notre « radeau de la vie », ouvrir son cœur 

et lâcher ce qui nous encombre. Voici le résumé de ce beau programme que 

tu nous a proposé, ou l’on oublie l’heure, le temps s’arrête l’espace d’un 

moment, ici et maintenant à Amorgos … et pour cela je te remercie 

sincèrement, tu es un vrai soleil, Namasté » 

 

Amaya 9 ans « Amorgos c’est magique !!!  J’adore faire du yoga le matin au 

réveil, ou bien faire la grasse matinée si j’en ai envie…tu m’as dit maman qu’il 

fallait écouter son ressenti…. puis ,yoga plus doux, relaxant au coucher du 

soleil avec vue sur la mer Egée, danser le sirtaki , quelle joie! Je vous 

montrerai si vous voulez ! 

Déguster toutes ces bonnes spécialités grecques, et les gens sont si gentils 

avec les enfants, me baigner dans les piscines d’eau salée, dans la mer 

Egée, caresser les ânes sur les chemins…visiter ces beaux villages avec tous 

ces chats…, il me tarde vraiment d’y retourner !!! » 



   

 

 

 

Namasté, merci à vous pour votre confiance,  

« Anada Yoga vivre en concience une vie plus joyeuse » 


