
Séjour Yoga dans les Landes
du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023

dans les Landes (40 - Saubion)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Merci de compléter le bulletin d’inscription et de l’envoyer :

- par mail à association.yoga.mahal@gmail.com
ou 

- adresse postale : Association Yoga Mahal – 5 rue Chevalier – 33000 Bordeaux

Informations Générales 

NOM :
Prénom :

E-mail :
Téléphone : 

Date : 

Signature : 

Commentaires / Remarques supplémentaires
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Coût du séjour sans option

Le coût de base du séjour est de 550€.
L’attribution des chambres se fera au moment du versement de l’acompte, sous réserve de disponibilité.

Options supplémentaires

Je réserve :

 option 1 : location vélo électrique : 25€ la journée
(nota : la réservation du vélo électrique doit se faire avant le 7 mai 2023)

 vendredi 19 mai
 samedi 20 mai

(possibilité location 2 journées)

 option 2 : Atelier céramique (modelage) : 75€
(nota : la réservation de l’Atelier céramique doit se faire avant le 1er mars 2023)

 option 3 : chambre individuelle : 100€

(nota : option disponible sous réserve de disponibilité)

Possibilité de choisir plusieurs options.

Option 1 : Vélo électrique

Les vélos seront disponibles sur le lieu d‘hébergement. Il sont mis à disposition par la la société Freelandes 
Bike and Surf.
Un casque et un cadenas sont inclus dans le tarif de location. Une caution de 250€ (non encaissée) est deman-
dée par le fournisseur en cas de vol / casse. 

La maison Yucca est située dans la forêt des Landes, à environ 30min à vélo du lac d’Hossegor, 40min à vélo de
l’océan (Plage sud), 15min à vélo de l’Étang Blanc.

Date limite de réservation : Dimanche 7 mai 2023

Option 2 : Atelier Modelage 
Goûtez aux plaisirs du contact avec la matière et appréciez tous les bienfaits de la manipulation de l'argile ! 
Laissez libre cours à votre imagination, échappez vous un moment. Une autre manière de méditer. Le cours sera
assuré par Esther Bapsalle et durera 3h30.
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Accessible à tous.tes, cette initiation vous permettra d’appréhender les bases des différentes techniques de mo-
delage et de créer plusieurs pièces en céramique.

Une sélection de 2 pièces seront émaillées et cuites par le professeur. Vous pourrez ensuite venir les récupérer à 
Bordeaux.

Équipement transmis par le professeur (argile, instruments de modelage, etc.).

Équipements à amener par le pratiquant : un tablier, un torchon

Date limite de réservation de l’Atelier Modelage : 10 Mars 2023

Option 3 : Chambre individuelle

Pour plus de confort, il est possible de louer une chambre individuelle (chambre lit double ou 2 lits simples côte
à côte).

Paiement

Le règlement total des frais d’inscription valide l’inscription et la participation au séjour

Acompte Solde

A régler avant le au moment de l’inscription 1er mai 2023

Modalités de paiements
- par chèque : 

· adresse d’envoi : Association Yoga Mahal, 5 rue Chevalier, 33000 Bordeaux
· ordre : Association Yoga Mahal

- par virement bancaire
· IBAN : FR76 1558 9335 4607 6386 0654 007
· BIC : CMBRFR2BARK

- en espèces
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Transport

Adresse du lieu du séjour :

Domaine Yucca
575 rte de Miquéou

40230 Saubion

Le transport est à la charge du participant.
Dans la mesure du possible, nous privilégions les échanges entre participant.es pour organiser le transport sur le
lieu de séjour.

Si vous venez en voiture, proposez-vous le covoiturage ?     oui      non

Si oui, indiquez le trajet proposé et le nombre de places disponibles :

……………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………..

Repas

Les repas et collations sont végétariens.

Veuillez indiquer si vous suivez un régime spécial (vegan, allergies, intolérances alimentaires, etc.) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Organisation et Planning du Séjour

Jeudi 18 mai Vendredi 19 mai 

Arrivée au gîte : à partir de 16h

18h30 : Cercle d'ouverture - Hatha Yoga

9h : Yoga du matin*

10h - 12h : Atelier Postural**

12h30 : Brunch
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20h30 : Diner

Après-midi libre :

Plage, balade dans la forêt des Landes,
balade à Hossegor

18h : Yoga du soir***

20h : Diner

Samedi 20 mai Dimanche 21 mai

9h : Yoga du matin*

10h - 12h : Atelier Postural**

9h : Yoga du matin*

10h -12h : Atelier Postural**

12h30 : Brunch 12h30 : Brunch

Après-midi :

 - 14h – 17h30 : Atelier Poterie – Modelage (en option)

 -  après-midi  libre :  Plage,  balade  dans  la  forêt  des
Landes, balade à Hossegor

Départ : 15h

18h : Yoga du soir***

20h : Diner

*Yoga du matin : réveil musculaire et articulaire sous la forme d'un yoga Hatha et d'un yoga Hatha Flow

Cette séance prépare l'atelier postural.

** Atelier Postural : approfondissement de la connaissance des postures et progression vers des postures avan-
cées.

Un thème différent à chaque atelier : flexions avant, extensions arrières, équilibre, ouvertures de hanches, etc.

*** Yoga du soir : étirements et assouplissements pour récupérer de la journée sous la forme d'un yoga Hatha 
ou Hatha Flow. La séance termine par un Yoga Restauratif permettant de régénérer le corps.

Chaque cours de yoga comprend des temps de Pranayama et de Méditation
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