
YOGA & RANDONNÉE EN MONTAGNE

A Comus, dans un cadre apaisant situé dans les Pyrénées ariégeoises à la limite de l’Aude.
 3 jours – 2 nuits : 220 €  par personne tout compris

Du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin 2019

« Le temps d’un week-end dans ce lieu privilégié, laissez vous guider sur les chemins de 
randonnées faciles à la rencontre de vos sens et pratiquez du Hatha Yoga  au contact de 
la nature, avec l’énergie de la terre, de l’eau, des arbres... Goûtez à la saveur de la vie 
dans la justesse et le respect du corps et de l’esprit» .   Chrystel

• Pratique du Hatha Yoga, pour débutants et initiés, 
dans un cadre merveilleux !

• Randonnées en montagne accessible à tous au cœur 
d’une nature préservée.

• Accueil convivial dans un gîte chaleureux « Le 
Silence du midi» . Nuits insolites dans une yourte.

Le prix comprend     :  

• Hébergement 2 nuits en pension complète

• Encadrement des randonnées et du yoga par 
Chrystel accompagnatrice montagne et professeur 
Hatha Yoga.

Association Esprit Montagne Pyrénées - Chrystel : 06.81.62.70.49 - http://www.planet-rando.com/  

http://www.planet-rando.com/


A prévoir
Déplacements avec vos voitures vers les départs de randonnées.
Matériel de yoga : tapis, coussins, couverture de relaxation.
Matériel de randonnée : chaussures de marche, vêtements de pluie, sac à dos pour la journée.
Drap de dessus ou sac à viande ou duvet ( les lits sont équipés de drap hausse + couette + oreiller 
avec taie) +  lampe frontale ou de poche + serviette de toilette

Programme détaillé     
Vendredi      :  

• Accueil à partir de 15h  au domaine du « Silence du midi » .
• Vers 18h : séance de Hatha Yoga en douceur pour prendre contact tous ensemble
• Repas 

Samedi     :  
• A 7h : séance de Hatha Yoga pour se réveiller en douceur
• 8h30 : Petit déjeuner
• 9h30 : départ pour la randonnée. Pratique du Hatha Yoga et pique-nique en montagne 
• Retour au au domaine. Repos
• A18h  : séance de Hatha Yoga 
• Repas

Dimanche     :  
• A 7h: séance de Hatha Yoga en douceur
• 8h30 : Petit déjeuner
• 9h30 : départ pour la randonnée. Pratique du Hatha Yoga et pique-nique en montagne .
• Vers 15h30 : retour au gîte pour un petit thé avant de nous dire au revoir.

Contacts et inscriptions     :  

Association Esprit Montagne Pyrénées
4, Pétignol – 09110 Perles
Chrystel : 06.81.62.70.49    

http://www.planet-rando.com/  
chrystelconesa@yahoo.fr

Assurance RCP : SNAM, MMA , SIRET n° 40046776700036
Assurance Multirisque Association : MMA

Conditions d’inscriptions     :

• Date limite d’inscription : lundi 13 juin 2019

• acompte pour réserver l’hébergement et les repas: 30 % du montant du séjour soit 65 € lors 
de l’inscription. Chèque à l’ordre de Association Esprit Montagne Pyrénées

• le séjour est garanti à partir de 8 personnes inscrites. Le programme peut être modifié en 
fonction des conditions météo.
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