
 

 
 

  

VILLAGE : La Fontaine d’Annibal // Buis les baronnies 

 
SEJOUR EN DROME PROVENCALE 3jours « YOGA & MARCHE DE PLEINE CONSCIENCE » 

 

           Week-end «  Venez Respirez en Drôme !! »  du vendredi 

21/09 au dimanche 23 /09 
 « thématique de Marche  douce & marche de pleine conscience  »     
   Séance  yoga et relaxation  

 
 JOUR 1/DATE : 21/09  
Arrivée entre 17 et 19h 
19h : Cocktail de bienvenue 
20h : Dîner 
21h : Soirée présentation du week-end 
 
JOUR 2 : (petit-déjeuner / déjeuner / dîner) / DATE :  Vendredi  22/09  
Petit déjeuner de 7h00 à 9h00  
 

Départ du village vacances  le matin pour une Randonnée  facile à la ½ journée ;  pour la découverte des Baronnies 
(lecture de paysage et plantes aromatiques).  
Encadrement par Accompagnateur Moyenne Montagne.   
Repas au village vacances (prise en compte des spécificités et contraintes alimentaires et cuisine locale et de saison) 

Repas à 13h  

Temps libre en début d’après-midi  
16h30 à 18h30 : séance Yoga  avec prof diplômé 
  Le yoga proposé est un yoga qui s’adapte à chacun. Il n’y a pas de but à atteindre, seulement l’envie de s’accorder un temps à 
soi. Le travail respiratoire et postural privilégie la circulation de l’énergie, les postures permettent d’assouplir le corps, de se 
calmer, de se poser.  
Le cours propose des postures en lien  avec le souffle et des temps de relaxation.  

Repas au Village Vacances à 19h30 ( pris en compte des spécificités et contraintes alimentaires, cuisine locale et de 
saison)  
Soirée animée au Village Vacances 
 
JOUR 3 : (petit-déjeuner / déjeuner) / DATE :  samedi  23/09  
Petit déjeuner de 7h00 à 9h00  

En ½ journée : Découverte de la Marche en pleine conscience ou « marche afghane »   
Alors prenons le temps de nous occuper de notre respiration pour pouvoir créer une respiration harmonieuse et 
rythmée. Cette respiration va progressivement s'installer dans l'aisance et apportera un espace de détente, de paix, 
de sérénité en nous, voire de l'euphorie ! 

Repas au village vacances (prise en compte des spécificités et contraintes alimentaires et cuisine locale et de saison) 
Fin du programme vers 14h00  
 

PRIX PAR PERSONNE Séjour tout compris* 160 € /pax 

*Pension complète du 21 au soir jusqu’au 23/09/18 à midi, vin à discrétion et café le midi. 
 
Ce tarif comprend l’hébergement en chambres de 2 personnes, la pension complète (linge de toilette fourni) et les 
activités détaillées ci-dessus. 


