
Retraite 
YOGA EN MONTAGNE

Du 24 au 26 juin 2022

Au coeur du domaine de l'Alpe d'Huez
Laurasana.Yoga



"Revenir à l'Essentiel"

La montagne, lieu ressourçant et apaisant, nous permet de revenir
à l’essentiel. Ce weekend est une invitation à retrouver une
sérénité, une douceur dans un monde où tout va toujours plus vite. 
J’ai donc construit pour vous un programme sur 3 jours dans le
charmant petit village de Villard Reculas (relié au domaine de l’Alpe
d’Huez) pour lâcher prise et aligner corps et esprit dans un
environnement ressourçant.
Vivez une immersion yogique puissante dans un magnifique chalet
d’altitude au coeur des montagnes !
Une occasion idéale de prendre soin de vous et de votre énergie
vitale !
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Amélie Thevenot

A la suite d'études scientifiques, le yoga a
changé ma vision du monde. Tous les aspects de
ma vie ont enfin trouvé leur place. Je transmet
ces enseignements depuis 2019 tout en
poursuivant une carrière d'ingénieur.
@flyyourflow.yoga

Laura Grosdemouge

Fondatrice de Laurasana.Yoga, j'habite à l'Alpe
d'Huez depuis plus de 3 ans. J'enseigne un yoga
fluide, énergétique, spontané.  Amoureuse des
montagnes, la passion du mouvement et de la
nature m'amène à dispenser mes pratiques, été
comme hiver, en plein-air, et d'en faire ressortir les
bienfaits de l'altitude. J'ai le plaisir de collaborer avec
mon amie et collègue Amélie (Fly your Flow),
professeur de Yoga Vinyasa et Acro Yoga sur ce
séjour. 
@laurasana.yoga

Laura et Amélie, deux amies et yogis se sont rencontrées à Chamonix lors
de leur formation de professeur de Yoga (Vinyasa et Yin 250h RYT -

Formation Marizayoga). 
 

Avec toutes les deux des passions communes: le yoga, le mouvement et la
nature, elles ont par la suite organisé plusieurs ateliers Vinyasa & Acro yoga.
Elles souhaitent transmettre ces passions à leurs élèves avec bienveillance. 

Les intervenantes

Aline Combet 

Naturopathe et amoureuse de la nature, Aline
animera des ateliers surprises autour de la
phyto et aroma pour cultiver énergie et vitalité.
@pepitesnaturo



L'Hébergement
 

Authentique et contemporain chalet d'altitude (5*), à Villard
Reculas, il vous séduira pour son confort et son élégance. 

Les couchages: 
1 chambre partagée de 4 lits simples
1 chambre partagée de 2 lits simples

1 salle de bain commune pour ces 2 chambres
3 chambres privatives avec lits doubles (160x190) avec

chacunes leur salle de bain privative. 
 

Sauna, hammam, salle de sport, jardin, terrasse, billard,
salles de divertissement (cinéma et jeux vidéos). 

Parking gratuit.



VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Le Programme*

11h  
Arrivée sur les lieux, découverte et
installation au chalet. 

Cercle d'ouverture : présentation du
programme du séjour et présentation
du groupe.

Déjeuner local et équilibré tous
ensemble 

 Séance de yoga vinyasa en plein-air
(ou intérieur selon conditions météo).

Détente au chalet (sauna, hammam)
Dîner local et équilibré tous ensemble. 

Méditation, pranayama et bonne nuit ! 

7h15
Petit déjeuner / collation 

Montée au Pic Blanc en télécabine,
pranayama et asanas à 3330 m d'altitude. 

Pic-nic en extérieur devant le panorama de
montagne, balade contemplative. 

Retour au chalet

Activité surprise et manuelle autour des
plantes de montagne.

 Séance de Yin Yoga 

Préparation collective du repas du soir
Diner tous ensemble

Méditation, pranayama et bonne nuit ! 

7h30 
Méditation, exercices de
pranayama à jeun et reprise de la
parole avec chants de mantras 

Pause boisson chaude et fruits

Atelier inversions et  Acro yoga 

Brunch 

13h Cercle de fermeture et Au
Revoir !
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*Ce programme est indicatif et peut être sousmis à  des changements selon les conditions météorologiques. 



Les activités du séjour

Des séances de yoga, méditation en plein-air, dans un
cadre magique, dont une au Pic Blanc, à 3330m

d'altitude au milieu d'un panorama exceptionnel.  
 
 

Ateliers Acro Yoga et inversions en collaboration avec
Amélie @flyyourflow

 
 

Balades contemplatives
 
 

Ateliers suprises et activités manuelles
 
 

Bien-être, détente, relaxation dans un sublime chalet
d'altitude

 



En résumé

Une retraite de 3 jours et 2 nuits pour lâcher prise
et se ressourcer dans un cadre sublime 

Dans le charmant petit village de Villard Reculas,
station reliée au domaine de l'Alpe d'Huez

Dans un chalet d'altitude contemporain, tout confort. 

Tarifs :
420 - 470 euros 

Convivialité - Nature - Ressourcement
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Pratiques de Yoga en plein-air, balades
contemplatives, activités manuelles.



Faut-il avoir un niveau minimum en yoga? 

Non, le programme et ouvert à tous et s'adapte à chacun. Dans les pratiques, selon votre niveau, je vous guiderais dans plusieurs
variations que vous pourrez choisir.

Les chambres sont-elles partagées? 

Les chambres privatives (2 personnes) sont équipées d'un lit double (160x190) et salle de bain privée. Ces chambres sont idéales
pour les couples ou les binômes. 
Les chambres partagées (jusqu'à 4 personnes) sont spacieuses et confortables. La salle de bain est commune pour les occupants de
ces chambres. 

Les repas sont-ils végétariens? 

Dans une pratique de yoga, on apprend à écouter son corps, reconnaître ce qui est bon et savoir où se situent nos limites. Tout est
une question d'équilibre, alors au niveau de l'alimentation, la notion d'interdiction me semble un peu contradictoire. 
J'ai donc privilégié des repas flexitariens, sains et équilibrés. Ils seront préparés par l'1prèsvue, restaurant et traiteur local à la cuisine
conviviale : produits frais, de saison, fraîchement préparés avec passion et bonne humeur !
Si toutefois vous avez des demandes ou questions concernant les repas pendant le séjour, n'hésitez pas à m'envoyer un message,
nous trouverons une solution ! Merci de m'indiquer également si vous avez des allergies. 

Questions fréquentes
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Ce qui est inclus: L’hébergement dans le chalet pendant les 3 jours, tout l’accompagnement autour du Yoga: les séances de yoga/pranayama/méditation, les
activités citées, 1 forfait remontées mécaniques A/R, tous les repas, le matériel de yoga sur demande (tapis, blocs, sangles…)

Ce qui n'est pas inclus:  Trajet jusqu’au lieu de rdv, votre matériel personnel, votre assurance, tout ce qui n’est pas spécifié dans inclus.
Note: Possibilité de récupérer les participants à Bourg d'Oisans si notification à l'avance. 

Le séjour vous tente ? 
RESERVATIONS

Inscrivez-vous vite, le nombre de places est limité ! 

Un acompte de 50% du montant total vous sera demandé pour réserver votre place et pour l'hébergement (virement bancaire
ou chèque), le solde (part repas et activités) sera à régler 1 mois avant, soit avant le 24/05/22 (par chèque). 

Inscriptions par mail à laurasanayoga.alpes@gmail.com
Avec un minimum de 6 participants nécessaire pour sa réalisation. 

CONDITIONS D'ANNULATION
L'acompte est annulable et remboursable en totalité jusqu'à 3 mois avant l'événement. 

Pour les annulations reçues 2 mois avant l'événement, 50% de votre acompte sera facturé. Il vous sera donc remboursé 50% du montant de votre acompte.
Pour les annulations reçues1 mois avant la date de l'événement, aucun remboursement ne pourra être versé, et 100% du montant total de l'événement sera facturé. 

Cas de force majeur: nous remboursons à hauteur de 50% de votre acompte sur justificatif. 
Le séjour sera reporté en cas d'empêchement de réalisation lié au COVID-19. 

LES TARIFS
En chambre privative, lit double et salle de bain privée. Idéal pour les couples ou binômes. Tarif par personne. 

En chambre partagée avec salle de bain commune. Tarif par personne.  

470€

420€



Email

laurasanayoga.alpes@gmail.com

Contact

Téléphone

07 81 88 94 26
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http://www.laurasana.yoga
facebook.com/laurasana.yoga
@laurasana.yoga


