
 
LES RETRAITES DE LÉA & PASCALE  : 
THE FRENCH SMILE & YOGA SPIRIT 

« RAYONNER DE BIEN-ÊTRE » 
29 JUILLET AU 1 AOÛT 2021 - MIMIZAN 

4 JOURS DE RE-CONNEXION DANS LES TERRES D’AQUITAINE 
 

VINYASA YOGA, DANSE DU DRAGON, YOGA DE L’ENERGIE 
YOGA NIDRA,  MÉDITATION, YIN YOGA  

SONOTHÉRAPIE, REIKI 
 NOURRITURE SAINE & VÉGÉTALE 

VOYAGEZ, PRATIQUEZ, PARTAGEZ

Ici, nous avons à cœur de créer des voyages qui vous inspirent, des 
expériences bien-être qui vous ressourcent, des retraites yoga et des 
séjours autour du développement personnel, des médecines holis-
tiques et de la méditation pour tous les niveaux et tous les corps. 



Des moments hors du temps qui vous permettent de découvrir les 
bienfaits de ces pratiques sur le corps et l’esprit. 

VOYAGEZ, PRATIQUEZ, PARTAGEZ 

Nous sommes ravies de vous accueillir dans cette grande maison en 
bois située près de Mimizan, entourée par 5 hectares de Forêt des 
Landes.  
Chaque chambre a été imaginée autour de la thématique du voyage : 
Bali , Costa Rica, Mimizan, Contis.  

Un grand salon aux volumes aérés et aux couleurs modernes, des 
chambres doubles confortables entièrement tournées vers l’extérieur, 
une grande piscine ainsi qu’un sauna. Parfait pour piquer une tête en 
fin de journée et se détendre totalement.  
Les cours de yoga auront lieu sur la terrasse de la piscine, dans le jardin 
et à l’intérieur de la maison des ateliers de marche en foret seront aussi 
proposés.  



Les repas sont servis sur une grande terrasse face à la vue impre-
nable de la foret.  
  
Un vrai petit coin de paradis sans vis-à-vis pour une échappée belle es-
tivale.  

Vous aurez l’opportunité de déguster une cuisine végétale gourmet hors du 
commun, biologique et 100% « homemade ». 
 
Vous profiterez de 4 jours d’immersion Yoga et embarquerez pour un mer-
veilleux voyage intérieur. Ensemble, nous nous plongerons dans une bulle 
de sérénité pour nourrir notre flamme intérieure. 



Vous serez initiés à différents yoga : Yoga de l’énergie, vinyasa Yoga, Yin 
yoga, Yoga Nidra, danse du dragon ainsi qu’à la merveilleuse pratique de la 
sonothérapie, les vibrations des différents instruments viendront apaiser 
votre système nerveux pour vous guider vers un voyage profondément cal-
mant et relaxant.  

Lovés dans un cocon, les soirées s’éteindront sur une pratique douce & un 
bain sonore d’1h30, doux et libérateur, pour relâcher les tensions, gagner en 
flexibilité et en mobilité, rêver et tout simplement lâcher-prise . 

Différents types de massages & soins seront aussi proposés à la carte, dans 
la magnifique salle de massage, n’hésitez pas à reserver le votre à l’avance.   



PLANNING DE LA RETRAITE : 

Jeudi 29 : 

• 15:00 : Arrivée et installation
• 17:00 : Cercle d’ouverture
• 18:00 : Yoga doux d’ancrage & méditation guidée voyage sonore aux son des ca-

rillons.
• 20:00 : Dîner
• 21:00 : Atelier Tarot, tirage de cartes

 Vendredi 30 :     

• Réveil en douceur, tisane, eau infusée
• 9:30 : Yoga vinyasa autour de la piscine
• 12:00 : Brunch végétal
• Temps libre & option massages & Reiki
• 15h30 - 16h30 : Breath walk en foret
• 18:00 : Atelier Yoga Nidra & bain sonore au Gong solaire
• 20:00 : Dîner
• 21:00 : Atelier d’écriture & de manifestation

Samedi 31  :      

• Réveil en douceur, tisane, eau infusée
• 9:30 : Yoga de l’energie
• 12:00 : Brunch végétal
• Temps libre & option massages & Reiki
• 15h30 - 16h30 : Breath walk en foret
• 17:00 : Yin Yoga & voyage sonore aux bols de cristal
• 20:00 : Dîner
• 21:00 : Atelier libre

Dimanche 1 : 

• Réveil en douceur, tisane, eau infusée
• 10:00 : Yoga, danse du dragon
• 13:00 : Brunch végétal
• 15:00 : Cercle de fermeture
• 16: 00 : Départ



LE LIEU  
Comment s’y rendre :  

Avion: 
Aéroport de Bordeaux Mérignac à 1h00 
Aéroport de Biarritz à 1h00. 

Voiture :  
Depuis Bordeaux, prendre A63 direction Bayonne et sortir à Onesse et Laha-
rie, direction Mimizan 
L’adresse exacte vous sera communiquée au moment de la réservation.  
Parking à l'intérieur de la propriété, sécurisé.  
Co-voiturage possible depuis Bordeaux  

Train: !
Gare de Morcenx à 15 min possibilité de venir vous récupérer à la gare 
Gare de Dax à 40 min 

QUE DOIS-JE APPORTER 
- Un tapis de Yoga 
- Une serviette de toilette et de plage  
- Maillot de bain   
- Mon nécessaire de toilette 
- Des vêtements confortables  
- De la crème solaire  
- Un petit plaid  
- Des petits chaussons / des tongs  
- Un carnet et un crayon  

IMPORTANT : Merci de mentionner toutes allergies/aversions alimen-
taires/régimes particuliers 



TARIFS ET INSCRIPTION 

-  Chambre double partagée lit simple avec sdb privative 510€/p  

Nos tarifs comprennent : 

" 4 jours et 3 nuits dans la villa  

" 6 séances de Yoga  

" 2 bains sonores  

" Pension complète  

" Le transport depuis la Gare de Morcenx 

Non inclus :


" Les massages & les soins Reiki  

Votre inscription à la retraite sera validée dès réception de l’acompte de 
50%. Le reste sera à régler sur place en espèces au moment de votre arrivée.  
En cas de de confinement lié au COVID entrainant l’annulation de ce séjour  
ce montant vous sera reversé. En cas de test positive au COVID entrainant 
votre incapacité à venir, l’acompte ne pourra être rendu.  

À NOTER 

7 places sont disponibles par retraite, petit comité pour privilégier le calme 
et une belle synergie de groupe. Tous les niveaux sont acceptés, des débu-
tants aux plus avancés.  

CONTACTS

Léa : thefrenchsmileretreat@gmail.com  
WhatsApp: 06 12 28 03 28  
IG : Thefrenchsmile  

Pascale :  yogaspiritbx@gmail.com 
WhatsApp: 06 60 84 69 16  
IG : Yogaspirit 
https://www.yogaspiritbx.com/l-histoire

mailto:yogaspiritbx@gmail.com
https://www.yogaspiritbx.com/l-histoire

