Dame à âmes

Voyage bien-être et ressourcement

La Corse
Entre mer et maquis, ce séjour mélangera détente et cours de sophrologie
Du 28 juillet au 11 août 2019.
• Bénéficiez d une pension complète dans une villa avec piscine
• Ballades et découvertes des endroits hauts énergétiques
• Cours de méditation et coaching
• Temps libre sur les plages de sable fin comme la plage d'Argent, Isolella, Molini et
Rupionne

Hébergement
Chambre à lit double
Possibilité d’avoir une chambre seule avec supplément.
Pension complète sur le séjour à l’exception d’un repas a l’aller et au retour.
Billet d'avion jusqu'a Ajaccio ainsi que les sorties et loisirs à la charge du participant .
Une assurance accident et rapatriement est demandé à chaque participant.

1 semaine pension
complète

Lit double

Chambre seul

1500 euros

2000 euros

2600 euros

3100 euros

2 semaines pension
complète

Paiement sur le compte UBS : CH 73 0026 6266 1086 28M2Y au Nom de Audrey sene 1663
Moleson sur gruyère. En descriptif mettre séjour Corse
Séjour non remboursable ni échangeable.
Le cabinet Dame à âmes se donne le droit de refuser des participants ne correspondant pas aux
conditions.
Les dates sont sujetent à modification 8 mois à l'avance en cas de groupe trop restreint. Si tel
est le cas se serait décalé d une semaine.

Programme





Méditation et sophrologie
Cours de guérison et reconnexion.
Coaching et développement personnel.
Ballades forêt eucalyptus et maquis.

 Reconnexion à son potentiel intérieur.
 Possibilité de séance individuelle ( 50 euros) comme les massages, sophrologie/
hypnose ou mediumnite .
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Vos coordonnées
Nom:
Prénom :
Date de naissance:
Adresse:
Pays:
Numéro de téléphone :
Genre : femme

homme

Sante:
Troubles psychiques ou physiques:
Traitement medicaux:

si ou lesquels:

Conditions physique:

Remarques:

Le participant s'engage à la signature de ce contrat à respecter les autres voyageurs ainsi que
les programmes établis. Cependant si il souhaite avoir du Temps libre, le cabinet Dame a
âmes se décharge de tout risque hors groupe.
Le prix est fixe et ne changera pas avec ou sans présence du participant aux ateliers.
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Lu et approuvé

Cabinet dame à âmes
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