
Dans le Parc 

Naturel Régional 

des Pyrénées 

Catalans

Séjour

Rando

Yoga

Jeun

à la 

montagne

Du

Vendredi 

24 Avril au 

Dimanche 26 

Avril 2020



Une expérience bien 
étre pour retrouver 
légéreté et sérénité

Les cours de yoga sont intenses, 
dynamiques et profonds. Ils sont 

accessibles à toutes et tous puisque 
l'idée est simplement de voyager au 

travers son tapis et son être 
intérieur. Pas de compétition. Le yoga 
aére le corps et l'esprit. Il créé de 

l'espace, apaise et dénoue les 
énergies bloquées.

Les postures de yoga (asanas), 
asscoiées aux techniques de 

respiration et à la pratique du jeun 
permet de purifier l'organisme en 

profondeur.

Axelle, naturopathe, sera 
présente pour vous guidez 
dans la pratique du jeun. 
Nous aborderons durant ce 
séjour de nombreux 
thémes autour de 
l'alimentation santé. Nous 
réaliserons des recettes 
(jus, bouillon).
Nous pourrons échanger 
nos idées au travers notre 
histoire et notre vie.
Du partage, de l'amour et 
beaucoup de bienveillance.



La marche en nature offre de nombreux 
bienfaits sur de plan santé (réduction du 

diabete, régulation de la tension 
artérielle, prévention des risques cardio-

vasculaire). 

Mais, au dela de cela, c'est un moment de 
méditation. Une connection à nos 

origines, à ce que nous sommes, notre 
maison et les élements qui nous entourent 
et font de nous les étres d'aujourd'hui : 

le feu, l'air, l'éther, la terre et l'eau.

La Randonnée



Le Programme

Vendredi 24 Avril

Arrivée à partir de 15 heures.

Accueil et installation dans le gite.

18 heures : Temps d'échange sur le séjour ;

Découverte des intervenantes à travers un temps 

d'échange accés sur l'expérience personnelle et 

profesionnelle ;

19 heures : cours de Yoga et méditation ;

20 heures 30 : temps libre au gite.

Samedi 25 Avril

Atelier Naturopathie : Alimentation végétale + 

supers aliments naturels et leurs bienfaits.

Dégustation de votre jus boosteur.

10 heures : départ en randonnée ;

16 heures : retour au Gite et Temps libre ;

18 heures: cours de Yoga, Pranayama et 

méditation;

20 heures : dégustation du bouillon et échange 

autour de l'alimentation santé et du yoga.

Dimanche 26 Avril

6 heures : Réveil à l'aube et marche matinale 

d'environ 1h30 pour adminer le lever de soleil 

(en fonction des conditions météorologiques).

Retour au Gite vers 10 heures.

10 heures 30 : Préparation d'un Jus ensemble.

Temps libre au gite.

12 heures : Cours de yoga

Fin du séjour à 16 heures (possibilité de partir 

avant).

Vous étes libre de ne pas participer à une activité durant 

ce séjour. Rien n'est imposé.



Le lieu du séjour

Vous logerez dans le magnifique domaine de Sant

Marti. Un ancien mas en pierre de 200 m2 rénové avec

charme, offrant un cadre de vie remarquable: cuisine

toute équipée, séjour, 4 chambres pouvant

accueillir 8 personnes, deux salles de bain

(douches et baignoires), piscine, terrasse, jardin.

Le gite est situé à 5 km du village médiéval de

Castelnou, 15 km de Perpignan.

Domaine Sant Marti

La Marechalerie Camp del Marchand

66300 Camelas

06 23 14 67 43



Tarifs et modalités de paiement

Tarif : 300 euros All inclusive

Paiement possible en une ou deux fois 
(2X150 euros) par chéques ou espèces.

Vous pouvez envoyer les deux chéques 
par courrier. Ils seront encaissées à 
distance. L'un pour la réservation dés la 
reception du courier, l'autre trois 
semaines avant le départ.

Cf "Le Règlement du séjour et le 
formulaire d'inscription" en bas de 
diapositif pour toutes les informations 
concernant nos coordonnées.



Le séjour

LE SEJOUR (formule all-inclusive) :

 Logement dans un mas typiquement Catalan avec
piscine

 Accompagnement dans la pratique du jeun pendant le
séjour

 Cours de yoga et de méditation tous les jours
 Ateliers autour du yoga, du sport, et du jeun
 Conseils & entretiens diététique et naturopathie
 Repas compris (jus maison le matin, bouillon au diner,

collation)
 Randonnée le samedi (environ 6 heures) et le dimanche

(environ 1h30/2h)
 Box de bienvenue (peut varier en fonction des stages)
 Préparation par mails et du programme.

PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LA PRISE
EN CHARGE :

 Le transport de chez vous au lieu du séjour.
 Les achats et consommations personnelles pendant

celui-ci.



Voici le Formulaire 

d'inscription à 

imprimer, remplir et 

retourner (signé et 

daté).



Règlement du Séjour - Formulaire d’inscription - Décharge 
médicale

1- MES COORDONNÉES :

 Nom :
 Prénom :
 Adresse :
 Code postal :
 Téléphone :
 E-mail :
 Ville :

2 – INFORMATIONS RELATIVES A MA SANTE (entourez “OUI” 
ou “NON”, et détaillez la réponse si besoin) :

 Avez-vous des allergies : OUI NON
 Avez-vous des Intolérances (alimentaires ou outre) : 

OUI 
NON

 Un régime particulier : OUI NON
 Suivez-vous un traitement médical : OUI NON
 Avez-vous des antécédents médicaux (opérations, 

fractures, 
maladies): OUI NON

 Problèmes de santé ou maladie : OUI NON

 Avez-vous des douleurs (Si oui, indiquez la localisation) 
OUI 
NON

 Etes-vous enceinte ou susceptible de l’étre ? OUI NON
 Pratiquez-vous une activité sportive ? Si oui, laquelle ou 

lesquelles ? OUI NON
 Combien d’heures par semaine pratiquez-vous 

cette activité? ….........................
 Depuis combien de temps pratiquez-vous une 

activité sportive?.........................

Autorisez-vous la publication et l'utilisation de votre image 
sur le site web des organisatrices ou sur les réseaux sociaux 
?
OUI NON



3– LE SEJOUR (formule all-inclusive) :

 Logement dans un mas typiquement Catalan avec piscine
 Accompagnement dans la pratique du jeun pendant le séjour
 Cours de yoga et de méditation tous les jours
 Ateliers autour du yoga, du sport, et du jeun
 Conseils & entretiens diététique et naturopathie
 Repas compris (jus maison le matin, bouillon au diner, collation 

si difficulté à pratiquer le jeûne)
 Randonnée le samedi (environ 6 heures) et le dimanche 

(environ 1h30/2h)
 Box de bienvenue (peut varier en fonction des stages)
 Préparation par mails et du programme.

4- PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LA PRISE EN CHARGE :

 Le transport de chez vous au lieu du séjour.
 Les achats et consommations personnelles pendant celui-ci.

5- EN SIGNANT CE FORMULAIRE, JE:

 Décharge les dirigeants de toute responsabilité en cas 
d’accident, de dommages physiques ou psychiques survenus 
pendant et après le séjour.

 Déclare et assure avoir souscrit un contrat d’assurance 
couvrant ma Responsabilité Civile Individuelle (en cas de 
dommages causés à des tiers). Celle-ci est normalement 
incluse dans un contrat multirisque habitation disposant d’une 
clause de villégiature ou une responsabilité civile hors 
domicile. À défaut, le participant s’engage à souscrire une 
garantie temporaire pour la durée du séjour et déclare 
assumer mes responsabilités personnelles individuelles et en 
groupe



 Certifie m’assurer de ma capacité physique à effectuer 
les randonnées durant le séjour et je déclare être apte à 
faire plusieurs heures d’activités “sportives” comme le yoga 
et la randonnée, par jour. 

 Je n'ai aucune contre-indication à la pratique du jeun.
 M’engage à fournir un certificat de non contre-indication à 

la randonnée (ou course à pied) et la pratique du yoga.

Dans le cas où je ne fournis pas de certificat médical, je 
décharge les responsables, les professeurs, les membres 

organisateurs:
• De toute responsabilité en cas de blessures 

ou dommages survenus pendant ou après 
le séjour ;

• De toutes réclamations, actions juridiques, frais 
et requêtes respectivement à des blessures 
ou dommages occasionnés à ma personne, 

découlant ou en raison du fait que je pratique le 
yoga, le jeune, la randonnée ;

• Certifie n’avoir aucune contre-indication à la 
pratique du jeune et des activités que je vais 

pratiquerpendant le séjour.

 Certifie avoir conscience des éventuels risques 
encourus pendant le séjour, le jeun et les activités.

 Certifie être responsable de mes actes, accidents, 
dommages pendant le séjour dans le cadre des activités, 
mais aussi dans le gite.

 M’engage à être responsable de mes effets personnels. Le 
vol, la perte ou la casse de ces derniers n’engage pas 
la responsabilité des organisatrices.

 Décharge les organisatrices (Mme Fumard et 
Mme Dubau) du stage de toutes responsabilités en cas de 
blessures ou dommages survenus lors du séjour ou après le 
séjour, et de toutes réclamations, actions juridiques, frais et 
requêtes, respectivement à des blessures ou dommages 
occasionnés à ma personne ou à autrui.

 Axelle DUBAU et Charlotte FUMARD se réservent le 
droit d’annuler le séjour et rembourseront alors en 
intégralité le/la participant(e).



 Les organisatrices se réservent le droit d’exclure, aux frais 
d’un(e) participant(e), un(e) participant(e) qui ne respecterait 
pas les règles élémentaires de vie en collectivité ou les 
consignes de sécurité.

 M’inscrire au « séjour Rando yoga Jeun accepter les 
conditions générales de vente et le fait que tout stage débuté 
est dû dans sa totalité.

6- INSCRITPION ET PAIEMENT :

 Je joins un chèque/espèces de 150 euros (ou la totalité si 
paiement en 1 fois) à l’ordre de « Axelle DUBAU » pour valider 
mon inscription (dans la limite des places disponibles – 6 
personnes maximum)

 *Ce chèque sera encaissé à la reception. Le solde de 150 
euros se fera 3 semaines avant le départ.

 La réservation est effective lorsque vous recevait un email de 
notre part, vous indiquant la validation de votre séjour avec 
nous.

 Pour toute annulation du fait du client : remboursement total 
à plus de 3 mois de la date du séjour, 50% des versements de 
30 à 60 jours avant la date du séjour et pas de 
remboursement le dernier mois sauf raison médicale.

 Adresse d’envoi du réglement :
Axelle DUBAU - 30 rue principale - 66130 CORBERE

7- NOS COORDONNEES :

 Email: axelle.surlechemindelanature@gmail.com ou charlotte
fumard@gmail.com

 Instagram: axelledubauprevot & Cha_ Alice
 Tel: Axelle : 0674901663 Charlotte : 0659488902

Je certifie l’exactitude des informations transmises ci-dessus et 
je m’engage à respecter le règlement.

DATE : SIGNATURE :

mailto:axelle.surlechemindelanature@gmail.com
mailto:charlottefumard@gmail.com


Soyons le 

changement 

que nous 

voulons voir 

dans 

le monde


