
Mercredi 6 Mai ( soir ) au 
Dimanche 10 mai ( après-midi ) 

2020

Et si on dansait dans un petit coin de paradis en 
France cette fois ci ? 

 Je vous propose un séjour dans les landes dans 
un lieu magique entre Océan et forêt. Une escale 

sensorielle les pieds dans le sable, un spot unique 
pour danser avec les éléments, méditer au son 

des vagues et contempler les couchers de soleil. 

Sur la dune, face à l’océan, je vous propose de 
me rejoindre pour une immersion bien-être, 

creative et harmonieuse. 
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Arrivée mercredi soir à partir de 19h 
20h Cocktail de bienvenue 

Jeudi 
- 10h -11h30 - Yoga & Méditation  
- 14h-16h - Danse fusions 
- Repas soir au gite 
- 20h30 - Danse et Méditation au coucher de soleil  
- Soirée libre  

Vendredi 
- 9h00-10h30 - Yoga & Méditation  
- 11h00 - 13h00 -  Danse Fusions 
- Repas soir au gite 
- 21h Soirée Ecstatic Dance & Cercle 

Samedi 
- 9h00 -10h30 - Yoga  Danse & Méditation  
- Sortie Marché 
- 14h30-16h30 : Danse fusions 
- 17h30 - 20h30 : Projet créatif sur la plage / Photos & vidéo 
- Repas soir au gite  
- Soirée libre ou soirée chill & music ambiant au gite 

Dimanche 
- 10h-11h30 - Yoga Danse & Méditation  
- 14h30-15h30 - Danse fusions 
- 15h30 - Méditation / Cercle de clôture 

Certains ateliers pourront avoir lieu sur la plage ou en extérieur en fonction 
du temps 

Prévoir 
- Tenue blanche fluide avec voile blanc ou tissu blanc

L’immersion
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Lieu de retraite posé sur la dune et le sable dans une 
maison de 1900, patiemment rénovée dans un esprit 
bohème, avec une “Indian touch”


Inclus 
- 4 nuits dans la maison

- petit-déjeuners & collations offertes

- 3 repas du soir ( jeudi, vendredi, samedi ) repas 

équilibrés avec des produits locaux, bio et ou 
végétarien par une chef Veggie 

- Mise à disposition de la cuisine équipée

- Jacuzzi attenant extérieur

-

Prévoir  
- de quoi partager et cuisiner les repas du midi si 

vous restez au gite ou sorties repas les midis.


La maison sur la dune
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Participation
390 euros Gite + Repas + Immersion incluses 

Pour confirmer votre  participation merci de me 
contacter par mail, je vous enverrai l’inscription à 
remplir ainsi que le montant de l‘acompte à fournir pour 
réserver votre place.


Si vous souhaitez échelonner le paiement, merci de me 
contacter.


Si vous souhaitez réservez des repas supplémentaires 
prévoir 18 euros par repas et merci de me le préciser.


Merci pour votre participation

Je reste à votre écoute pour toute question : 

06 63 47 17 99 ou haza.contact@gmail.com


Concept by Ahelia ( Immersion Retreat ) 
www.haza-aheli.com
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