
Envie de liberté, de vous ressourcer ? 

Retraite de yoga dans les Landes 

8 jours, 7 nuits, du dimanche 24 octobre au dimanche 31 octobre 2021 
 

Un séjour bien être en pleine nature dans les Landes où l'authenticité, douceur de vivre, 

alliés aux pratiques de yoga, sophrologie, danse libre, 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 ! Un océan de liberté ! 

 

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

yoga thérapeutique hormonal & pratique douce lunaire, Yin yoga, sophrologie, danse libre 

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 connectées aux 

énergies de la terre (ancrage et stabilité), de l'eau (guérison et lâcher-prise), du feu 

(manifestation et énergie), de l'air (ouverture). 

   

 Dunes sauvages, espace, douceur du climat, cette atmosphère unique qui invite au lâcher 

prise et à la reconnexion à la nature, à la terre, à vous-même. 
 

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

dynamique de yoga (à la plage ou sur la terrasse de la piscine) qui libérera le corps de 

ses tensions et apportera vitalité, force et souplesse. A la fin de la pratique un brunch 

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

temps de vous reposer, de lire au bord de la piscine, de vous ressourcer dans cette 

nature authentique à votre rythme, de surfer ou bien nager dans la piscine chauffée, vous 

relaxer dans le jacuzzi en regardant les étoiles. Certains jours, des marches en pleine 

conscience, balade à vélo vous seront proposées l’après-midi selon nos envies du 

moment. Et du temps pour vous aussi. Liberté de faire ce que vous voulez suivant votre 

ressenti du moment. 



Nous nous retrouverons en fin d’après-midi soit pour une pratique de yin yoga doux 

lunaire, méditation, pratique de sophrologie ou bien danse libre pour vous détendre, 

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

dîner préparé avec amour et savoir-faire par notre superbe chef canadienne Natali & son 

second Oliver. 

 

     

Laissez-vous glisser en silence sur ses eaux calmes, depuis le lac de Léon jusqu’à l’arrivée 
triomphale à l’estuaire de la plage de Moliets : sept kilomètres de balade entre les dunes, 
à l’ombre d’une forêt galerie, composée de pins, saules, cyprès chauves et chênes-lièges, 
où vivent plus de 200 espèces d’oiseaux, des loutres, visons, hérons cendrés, cistudes et 
quantité de poissons. 
Un paradis écologique et un lieu magique qui offre une expérience hors du temps, 
intimiste et grandiose à la fois. 
 

Cap Sud-Ouest - Le Courant d'Huchet  
Voir vidéo https://youtu.be/m9wipkKi_CE 

Vue de Messanges par drone : 

https://www.youtube.com/watch?v=1DcxQlXZuLU 

 

https://youtu.be/m9wipkKi_CE
https://www.youtube.com/watch?v=1DcxQlXZuLU


 

Journée type suivant le ressenti du moment & la météo du jour, on suit le flow… 

        8 :00 pré yoga infusion, fruits 

 8 :30 -10 :00 méditation & Yoga dynamique 

 11h brunch 

13 :00 – 17 :00  

Temps libre ou bien randonnée, surf, paddle, balade  

17 :00 - 18 :30 Yoga lunaire, méditation, danse 

20 :00 Dîner 

Les repas sont végétariens cuisinés avec des ingrédients biologiques locaux et s’accordent 

avec les éléments de la nature & de nos pratiques de yoga terre, eau, feu, air  

 

Séjour 880 euros/personne en chambre partagée  

 

 LE FORFAIT INCLUT : 

− Retraite de Vinyasa Flow, Ashtanga, yin, yoga thérapeutique hormonal, 

méditation, danse. 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 dans notre belle villa 5 étoiles 

− Un atelier de cuisine avec notre diététicienne Cheryl 

− Un délicieux brunch, dîner végétariens, cuisinés avec amour & ingrédients 

biologiques issus de la culture locale 

− Sophro rando 

− Balade à vélo 

− Location vélo : livraison de vélos à domicile sur la durée du séjour 

− Ménage fin de séjour 



CHAMBRES  

Notre petit groupe sera accueilli dans une belle grande Villa classée 5* SPA PISCINE 

 située à 2 km de l’océan, du lac marin à proximité des pistes cyclable, près du petit village 

de Messanges, un endroit de ressourcement dans les Landes. 

 

piscine chauffée & spa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prix du séjour :  

Pour 7 nuits   880 euros/personne en chambre partagée 

 

Suite Zen (1 ou 4 pers) : un grand lit 160x200 & 2 lits simples avec sdb privée (50m2) 

 

  
 

 

 

 

 

Chambre Bali (1 ou 2 pers) : un grand lit 160x200 avec sdb partagée 

 

  
 
 

 

Chambre sérénité : (1 ou 2 pers) 1 grand lit 160x200 avec sdb partagée 

 

    
 

 

 



 

Chambre océan : (2 ou 3 pers) un grand lit 140x200 et 1 canape lit avec terrasse privative 

(20m2) et sdb partagée 

 

   
 

 

Chambre good vibes: (2 ou 3 pers) 1 grand lit 140x200 et 1 lit simple 

  

 

 

 

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

Solde restant dû 580€ sera à remettre avant le 01/10/2021.  

  

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.  

 

 

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

S'il y a annulation de votre part avant le 15/09/2021 la totalité de votre paiement sera 

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

 

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 pu bodyboard dans l’océan 

• Votre pharmacie personnelle

 

 

PLAGE de Messanges 

 

- Balade à cheval 

- Vélo 150km de pistes cyclables  

- 3 Golfs et mini-golf à proximité 

- Surf, bodybord 

- Lac marin Paddle, canoë, pédalo  

- Plage de sable fin 

- Bayonne à 40km 

- Biarritz à 50km (Aéroport) 

 

  



Votre ressenti : notre dernière retraite au Portugal octobre 2020 

Name: Agnès 
 
votre ressenti: Embarquée pour une semaine de yoga au Portugal, sans avoir fait de 
Yoga de ma vie(il était temps à 56 ans ...) la découverte fut surprenante , bienveillante et 
positive. 
Dans un cadre hors du temps, Christelle m'a emmené , doucement pour une profane 
,comme moi, et beaucoup plus loin pour les autres.. 
Un "arrêt sur image" qui m'a permis de me recentrer sur mon ressenti intérieur et sur la 
capacité de mon corps à s'adapter à l'environnement extérieur. 
Avec douceur et gentillesse, en pratiquant matin et soir, j'ai ancré en moi , le début d'un 
bien-être et d'une capacité à "protéger mon intérieur" des assauts extérieurs. 
Des merveilleux moments de convivialité et de partages, entre nos séances de Yoga , au 
bord et, dans l'océan ... au sein d'un groupe de yoginis drôles et agréables 
A continuer et à refaire très vite...... 

le 1 décembre 2020  

Nom: Vidusin sophie 
 
votre ressenti: 1 ère retraite de yoga de ma vie . Une révélation. Une semaine rien que 
pour moi. Un relâchement total. Une semaine délicieuse, de partage, de découverte sur les 
autres et moi-même, un enrichissement personnel, tournée vers les autres . 
Christelle et son mari sont des amours, à l’écoute, très bienveillants et doux . 
Le Portugal dégage beaucoup de zénitude et l’océan , de la vitalité . 
C’est un bonheur d’ avoir vécu cette retraite qui m’ apporte encore aujourd’hui tellement !!!! 

le 2 novembre 2020  

 

 


