
 

Retraite de yoga, méditation, randonnées 

au Portugal, Parc naturel Algarve en pleine nature 

7 nuits, du vendredi 23 au vendredi 30 avril 2021 

 

Un séjour bien être en pleine nature au Portugal, Algarve où l'authenticité, douceur de vivre, 

alliés aux pratiques de yoga, sophrologie, danse émergence et à la marche permettront à 

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

harmonie avec la nature !  

Notre petit groupe sera accueilli à Vida Pura, un endroit de rêve dans la réserve écologique 

Short impression of Vida Pura: https://www.youtube.com/watch?v=iOK3svwLKwE&t=4s 

Vida Pura retreat presentation : https://youtu.be/x9r5ZQ2NokQ 

approach to self sustainability: https://www.youtube.com/watch?v=6rCMHUXFe6c&feature=youtu.be 

 

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

thérapeutique hormonal ou bien pratique douce lunaire, sophrologie, danse au coucher du 

soleil, méditation sous les étoiles. 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 

https://deref-gmx.fr/mail/client/qxrWz3SUkAk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiOK3svwLKwE%26t%3D4s
https://youtu.be/x9r5ZQ2NokQ
https://www.youtube.com/watch?v=6rCMHUXFe6c&feature=youtu.be


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

(ouverture). 

 

 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 bon petit déjeuner, un moment de détente puis un savoureux déjeuner 

composé de produits bio frais et locaux sera partagé. Ensuite, vous aurez le temps de vous 

reposer, de nager dans le petit lac sur place ou bien surfer à la mer, de lire, de marcher, de 

vous ressourcer dans cette nature authentique à votre rythme. Certains jours, des 

randonnées, marche en pleine conscience, balade en VTT vous seront proposées selon 

nos envies du moment. 

Nous pourrons nous retrouver en fin d’après-midi soit pour une pratique de yoga douce 

lunaire, méditation, pratique de sophrologie ou bien danse émergence pour vous 

détendre, lâcher-prise et vous connecter à votre moi profond. Enfin, nous échangerons autour 

d'un dîner préparé avec soin et savoir-faire.  

Journée type suivant le ressenti du moment 

& la météo du jour, on suit le flow… 

  8 :00 pré yoga infusion, fruit 

      8 :30 -10 :00 Yoga dynamique 

  10 :00 Petit déjeuner 

 13 :00 Déjeuner (possibilité de lunch      

pique nique si activité prévue) 

  14 :00 – 18 :00  

Temps libre ou bien randonnée, surf, paddle 

 Soit 18 :00 - 19 :30 Yoga lunaire,  

 méditation, danse 

         20 :00 Dîner 

Ou bien 21 :00 méditation ou danse 

émergence sous les étoiles 

Les repas sont végétariens cuisinés avec des ingrédients biologiques issus du jardin local et 

s’accorde avec les éléments de la nature terre, eau, feu, air de nos pratiques de yoga 

 



LE FORFAIT INCLUT : 

− Retraite de Vinyasa Flow, Ashtanga, yoga thérapeutique hormonal, méditation, danse 

émergence. Pratiques de yoga suivant les thèmes des éléments de la nature : terre, eau, 

feu, air. Pratiques sophrologie en groupe. Idéal pour ceux qui ont besoin de se ressourcer, 

se régénérer dans un environnement inspirant. 

− 7 nuits en éco- lodge chambres d’hôtes 

− Un délicieux petit déjeuner, déjeuner, dîner végétariens, cuisinés avec des ingrédients 

biologiques issus de la culture locale + 1 déjeuner de poisson restaurant local surplombant 

l’occéan 

−  2 randonnées guidées 

https://rotavicentina.com/fr/walking/ 

 

 

NON INCLUS DANS LE FORFAIT : 

- Le coût des billets d'avion. L’aéroport d'arrivée est Faro (Nous pouvons vous aider dans 

votre démarche au besoin).  

-Location voiture (frais partagés par groupe de 4) : Aéroport Faro – Pura Vida  

- le coût des activités optionnelles : surf, balade à cheval, atelier de cuisine végétarienne, 

atelier poterie, VTT, séances massage 

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

 

- séance particulière de sophrologie sur demande  

 

https://rotavicentina.com/fr/walking/


 

 

CHAMBRES  

Notre groupe est accueilli à l’éco lodge, chambres d’hôtes éco tourisme, situées en pleine 

nature près du charmant petit village d’Odeceixe. 

 

  



Prix du séjour :    

3 CHAMBRES (prix par personne) 

Serenity Room (2 ou 3 pers) : un grand lit et un lit simple avec sdb privée 

 

  
 

OCCUPATION DOUBLE :  OCCUPATION TRIPLE :  

pour 7 nuits   974 euros   pour 7 nuits  909 euros 

 

Contemplation room & Inspiration room (2 pers) : un grand lit ou deux lits simple avec sdb 

partagée entre les deux chambres. 

 

  
 

OCCUPATION DOUBLE :  

pour 7 nuits   939 euros 

 

Tous les chambres ont des terrasses individuelles et un salon partagé : 

  

 

 

 

 

 

 



 3 APPARTEMENTS (prix p. pers.)  

OCCUPATION DOUBLE: 

pour 7 nuits  997 euros 
 

OCCUPATION TRIPLE:  

pour 7 nuits  933 euros 
 

OCCUPATION QUADRUPLE:  

pour 7 nuits  883 euros 

 

Natural Elements Appartement : (2, 3 ou 4 pers) 

   
 

(chambre avec un grand lit et mezzanine, séjour, sdb. Possibilité de rajouter un lit simple dans 

séjour) 

 

Bamboo Appartement : (2,3 ou 4 pers) 

   
 

(chambre avec un grand lit et mezzanine, séjour, sdb. Possibilité lit simple dans séjour) 

 

Recycle Art Appartement : (2 ou 3 pers) 

  



(chambre avec 2 lit simple, séjour, sdb. Possibilité lit simple dans séjour) 

 

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

 Solde restant dû sera à remettre avant le 15/02/2021.  

  

- Si vous venez seul et que vous réservez une occupation double, nous vous jumellerons dans 

votre chambre avec une autre personne seule.  

 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 que vous avez réserver la retraite de yoga. Nous pouvons vous aider avec l’achat du billet 

d’avion si nécessaire. 

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

S'il y a annulation de votre part avant le 15/02/2021 la totalité de votre paiement sera 

remboursé, moins 150 euros par personne d'acompte non remboursable sauf si annulation à 

cause d’un éventuel prolongement de la crise sanitaire actuelle. 



Après le 15/02/2021, 50% de la totalité du montant du séjour sera non-remboursable à partir 

du 15/03/2021 100% du montant du séjour sera non-remboursable selon la politique de 

maison d’hôtes. 

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

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

conditions d’assurance). 

 

 

- Comment se rendre à Vida Pura 

En avion

Veuillez réserver vos billets d'avion à destination de l'aéroport de Faro. 

Pour ceux qui partent de Marseille compagnie Ryanair 

VOL ALLER 

Dép Marseille Ryanair vendredi 23 avril 12h10 - Faro 13h25 

VOL RETOUR 

Dép Faro Ryanair vendredi 30 avril 8h25 

Dép Faro Ryanair lundi (si vous voulez prolonger votre séjour) 

 

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

 

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 bienveillant de joie, de détente, de 

retour à soi. 

Au plaisir, Namasté, Christelle 

 

 

 

 

 

 

 



Infos supplémentaires 

 

Equipements : 

• Chaussures confortables pour marcher 

• Tenue confortable pour les pratiques de yoga 

• Vêtements plus chauds pour le soir 

• Maillot de bain 

•  Combi néoprène pour nager, surfer dans l’océan 

• Crème solaire 

• Votre pharmacie personnelle

 

 

AÉROPORT 

Faro ou Lisbonne 

 

TAILLE DU GROUPE 

Groupe de 6 à 12 participants 

 

LANGUES 

Anglais, français, allemand, espagnol 

 

GÉOGRAPHIE ET CLIMAT 

source de paysages grandioses, sauvages, du plus enchanteur au plus spectaculaire, ils 

offrent un fabuleux décor pour les randonnées, amateurs de baignades, surf, farniente ou 

plongée sous-marine  

 
PLAGE  

La route qui mène aux plages zigzague le long d'une vallée verdoyante, suivant le cours de 

la rivière Seixe et les champs agricoles qui sont peu à peu remplacés par des marécages. 

Sur les coteaux de la vallée, les forêts de chêne-liège laissent place, en s'approchant de la 

plage, à la garrigue littorale si riche en plantes aromatiques et mellifères qui parfument l'air. 

Le hameau fait de ses maisons blanches, coincées sur la falaise, est essentiellement 

destiné à la villégiature. La plage est un long cordon littoral entre la mer et la rivière qui se 

jette à l'extrême nord de la plage, où se forment plusieurs lagunes peu profondes, conviant 

à des bains tranquilles. Il est aussi possible de louer des canots et de se promener sur la 



rivière, habitat d'animaux tels que la loutre, le héron cendré et le martin-pêcheur d’Europe 

si coloré.  

Au sud de la plage d'Odeceixe, vous trouverez une petite crique, Praia das Adegas, qui est 
une plage autorisée aux naturistes. Quand la marée est haute, elle est accessible par un 
chemin qui descend la falaise près du belvédère (sentier escarpé suivi de grands escaliers 
en bois). 

La plage se situe à 8km de notre eco lodge, chambre d’hôte nous donnant la possibilité de 

nous baigner, faire du paddle, surf…. 

Un endroit magique avec d’un 

côté les vagues de l’océan, de 

l’autre la douce rivière au calme 

flot vivifiants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le village Odeceixe 

un petit village lové dans les terres à flanc de colline …des petites maisons aux murs 
blanchis à la chaux et aux raies de couleurs bleues ou ocre. Balade hors du temps 
jusqu’au moulin.  

 

 

 

 

 

 


