
Retraite
de

YOGA
EN

 INDE
à THOTTADA BEACH

DU 10 AU 16 FÉVRIER 2020 

AVEC EVA PONTY ET GILDAS GENTIL

Eva Ponty et Gildas Gentil véhiculent l’esprit 

du yoga depuis 5 ans au coeur de paris. 

Ils privilégient les liens entre le Hatha 

et l’Ashtanga yoga et les combinent pour offrir 

l’apprentissage d’une grande variété 

de Kriyas et postures.

www.yoga4life.frwww.yoga4life.fr



Une semaine de Yoga au Kerala sur les terres sacrées de l’Ayurveda.

Une parenthèse de yoga transformative, de retour à soi et de partage 
d’énergie positive.

Un travail sur le corps et l’esprit dans un cadre de rêve, Yoga4life 
vous propose un programme de Hatha et d’Ashtanga Yoga pour 
travailler la confiance, la souplesse, la tonicité et l’endurance, 
et bien-sûr la détente.

Une matinée de pratique approfondie et une séance plus relaxante en 
fin de journée. Méditations, concert de musiques indiennes, lectures 
expliquées et autres surprises sont aux programmes des soirées. 

Des balades, des soins ayurvédiques, la plage et autres rencontres 
de l’Inde pendant les après-midis libres…  

Des repas végétariens et variés aux douces épices de l’Inde seront 
servis dans le jardin de KK. Heritage.

Les places sont limitées à 15 personnes maximum.

PROGRAMME D’UNE JOURNÉE TYPE

7h00 - 10h30
Pranayamas, Asanas, Relaxation, Méditation

10h30 - 12h00
Brunch matinal

16h30 - 18h30
Séance de Yin Yoga et Relaxation

19h00 - 20h30
Diner (Repas végétariens aux ingrédients locaux) 

21h - 22h30
Soirée (Animations et concert)

Yoga
au Kerala

RETRAITE DE 6 JOURS

Du 10 au 16 février 2020 
Arrivée le dimanche 9 Février 2020 
Départ le dimanche 16 Février 2020

TARIF

550 € /personne
EARLY BIRD : 500 € avant le 27/11/19

Ce forfait comprend 
• Une chambre double en pension complète 
• Les cours de yoga  
• Concert

Ce forfait ne comprend pas
• Le Vol 
• Le Visa
• Assurances voyage personnelles
• Frais de nature personnelle

Pour toutes informations complémentaires :
Eva : +336 16 23 30 80 / Gildas : +336 67 69 31 89 / Maud : +336 64 34 99 56

Maud Joubert nous rejoint pour l’organisation de ce stage, qui  
représente pour elle le lancement de son futur teacher training en inde. 

@ KK HERITAGE HOMESTAY


