
Stage Yoga, rando &Détox

6 au 11 août 2021



Renouer avec son corps
● 10h de yoga (accessible à tous) proposées par 

différents professionnels

● Des randonnées en pleine nature (2 à 4h par jour) 

aux pieds du Vercors avec baignade en rivière

● Une alimentation saine et légère pour un bon 

nettoyage d’été

● Des temps de pause dans un cadre idyllique pour 

faire le plein d’énergie et se rafraichir 

● Des ateliers de (re)connexion à soi et à la nature

● Piscine, sauna, jacuzzi et fauteuil de massage en 

libre accès illimité (+ soins possibles à la carte)



Programme du stage –Yoga, randonnée & détox
Déroulement d’une journée type

• 8h-9h: Yoga (tous niveaux)

• 9h-10h: Petit-déjeuner à base de fruits de saison et jus de légumes frais

• 10h-12h30: Randonnée en pleine nature

• 12h30-13h30 : Pique-nique à la rivière ou Repas sain de légumes de saison au gîte

• 13h30-16h: Temps libre avec accès au jacuzzi, sauna, fauteuil de massage et piscine

• 16h-18h: Atelier de (re)connexion à soi et la nature

• 18h-19h: Yoga du soir (tous niveaux)

• 19h30 : Dîner léger à base de soupe et légumes

• 20h: Soirée libre ou à thème selon les jours



Programme du stage – Yoga, randonnée & détox
Nous ferons de superbes randonnées dans la nature nous permettant certains jours d’aller 

nous baigner dans la rivière voisine, la Gervanne avec deux temps de pique-nique.

Des soins relaxants seront proposés à la carte (non-inclus) avec nos intervenants 

professionnels les après-midi(sous réserve de disponibilité): Réflexologie plantaire, 

massages et soins aux huiles chaudes, shiatsu détente, drainage lymphatique, etc.

Le soir nous profiterons de divers ateliers pour réveiller nos 5 sens, mais aussi de 

soirées à thème, et de temps calme pour la lecture, la musique et les échanges. 

https://www.amandierdrome.com/la-region/


Logement – L’Amandier, gîte de charme
L’Amandier est un havre de paix au cœur d’un paisible hameau au pied du Vercors.

• Un cadre apaisant avec vue panoramique spectaculaire sur les montagnes et les champs de
lavandes

• Un hébergement confortable et de charme autour d'un grand salon lumineux

• Des installations de qualité dont une grande salle d'activité, un jacuzzi, un sauna, une
petite piscine, un fauteuil de massage, des salles de soins, etc.

https://www.amandierdrome.com/


Vos intervenants pour ce stage
Brigitte Pesando

Vivant entre la France et le Maroc, j’enseigne le Yoga 

Egyptien, la méditation et le Hatha Yoga. Je propose ainsi 

des pratiques posturales qui intègrent la relaxation et 

l’attention au souffle ; pour gagner en verticalité et en 

ouverture autour de l’axe vertébral.

Didier Mangou

A la fois thérapeute et professeur de Hatha yoga dans la 

Drôme, j’ai été formé en Inde et exerce cette pratique 

depuis plus de 40 ans dans une dimension physique, 

énergétique et spirituelle.



Vos intervenants pour ce stage
Carole Bon

J'ai travaillé une

vingtaine d'années comme

écologue-paysagiste, à

restaurer des milieux

naturels. Puis, en quête

de sens, je suis allée

sur le chemin de la connaissance de soi et de

la spiritualité. Aujourd’hui enseignante de

Kundalini Yoga et Yoga de l’être ; je pratique

également l’intelligence émotionnelle et la

Sophro-Analyse. Enfin, plus récemment, je suis

tombée amoureuse des abeilles, cocréant

l’association l'Abeille qui Relie avec pour

vocation de réapprendre à créer un monde

fertile et promouvoir l’apiculture douce.

Perrine Juveneton

Drômoise d’origine j’ai

longtemps travaillé comme

gérante d’une agence de

voyage et suis désormais

organisatrice de séjours détox et

voyages en conscience; tant en

France qu’au Guatemala.

Federico Estrada

Passionné de cuisine saine

et végétale c’est avec

plaisir que je vous ferai

partager mes recettes. Je

suis par ailleurs sociologue

et professeur de danse.

https://www.labeillequirelie.fr/accueil


Prestations et tarifs
Tarif TTC par personne pour 6 jours en 

pension complète, en chambre :

Tarifs valables uniquement pour le stage ci-dessus, 

sous réserve d’un minimum de 8 participants. Les 

chambres seront attribuées par ordre d’inscription.

Ce tarif comprend

Logement en gîte de charme sur 5 nuits

3 repas végétariens par jour de type détox

10h de yoga au total

2 à 4h de randonnée accompagnée par jour

3 Ateliers à thèmes les après-midi

2 soirées à thèmes prévues au programme

Accès en libre service au jacuzzi et sauna

Baignade rafraîchissante en rivière

Ce tarif ne comprend pas 

Le transport pour venir à l’Amandier

Tous les soins éventuels pris à la carte 

Toutes dépenses personnelles

Tous services non mentionnés



Nous contacter


