Féminité Sacrée
Yoga Postural & Hormonal - Relaxation & Méditations - Rituels Beauté & Yoga du Visage

HARMONIE DOUCEUR ECOUTE BIEN-ETRE PARTAGE

11 & 12 Juin 2022

Au Palmyra Golf Resort Hôtel & Spa ****
Cap d’Agde (34)

295 € au lieu de 345 € /Personne
(Offre spéciale valable jusqu'au 31 mars 2022)

2 jours dont 1 Nuit en Chambre Partagée Confort avec Vue sur Patio & Golf
Chambre Individuelle possible avec Supplément

Pension Complète (Hors Boissons) 2 Brunchs/ 2 Collations/ 1 Dîner/ Pauses Thé
10H de Pratique

INFORMATIONS PRATIQUES & RESERVATION
DATE DU STAGE
Du Samedi 11 juin 2022 à 9h00 au Dimanche 12 juin 2022 à 16h00
Possibilité d’arriver la veille et bénéficier de tarifs préférentiels au Palmyra Golf Hotel
LIEU DU STAGE
Palmyra Golf Hôtel
4, avenue des Alizés 34300 Le Cap d'Agde
Tél. : +33 (0) 4 67 01 50 15
www.palmyragolf.com
FORMALITES COVID à confirmer en juin…
Antigénique, PCR, Pass vaccinal, Pass sanitaire ou Auto test

VOTRE INSTRUCTRICE
Certifiée Hatha Yoga Instructeur en 2007, Laetitia Mori a depuis découvert le Yoga Egyptien Thérapeutique, le Vinyasa Yoga, le Kurma Yoga, le Yoga Nidra, le Yoga du Son, le Kundalini Yoga, le Yoga hormonal, le Yoga du visage, le Qi Gong et l’Ayurveda.
Formée également aux pratiques et méditations de Pleine Conscience, spécialisée en Yoga
pour Enfants, Femmes Enceintes et Séniors, passionnée par le Développement Personnel,
elle coache des centaines d’élèves de tout âge et tous niveaux depuis 20 ans.
Soucieuse de pacifier notre monde en offrant à nos enfants des outils concrets, elle s’est
formée à la Communication Non Violente et anime des ateliers de Méditation Pleine
Conscience-Programme P.E.A.C.E ® et Philosophie-Fondation SEVE ® au sein d’établissements scolaires.
Investie dans l'humanitaire, elle est la créatrice du DVD de Yoga pour enfants - La Fée
Bonheur - dont tous les bénéfices ont été reversés à des orphelinats en Inde.
Eco-Féministe, amoureuse de la Nature, elle propose des Randos Yoga et rencontres autour du Féminin Sacré afin de reconnecter à la dimension Sacrée du Vivant en nous et autour de nous.
Laetitia intervient en milieu associatif, éducatif, entrepreneurial, lors de festivals et pour les
particuliers.

TARIF DU STAGE - 295 EUROS Jusqu’au 31 mars 2022 puis 350 EUROS.
Ce tarif comprend :

- 1 Nuitée en Chambre Double de 25 m2 entièrement rénovée avec 2 Lits séparés et Vue sur
-

Golf et Patio (Vous pouvez spécifier la personne avec qui vous souhaitez partager votre
chambre. A défaut, l’hôtel vous attribuera une place en fonction des arrivées.)
2 Brunchs
1 Repas samedi soir
Pauses Thé
10 H de Pratique

-

Ce tarif ne comprend pas :
Les boissons
Les pourboires
Le supplément pour une chambre individuelle
- Les dépenses personnelles (massages, visites, …)
- Les transports pour venir et repartir du lieu du stage
- Les assurances optionnelles annulation pour cause Covid ou autre.

INFORMATIONS & CONTACT
Laetitia Mori
06 62 19 26 74
www.bylgmyoga.com
yoga.anumati@free.fr

RESERVATION:
Inscription à l’aide du bulletin ci-dessous, rempli et signé, à renvoyer accompagné de votre
acompte de 80 € (chèque ou espèces) à l’adresse suivante :
Laetitia Mori
Résidence Eagle
APT 315
161 allée de la Camargue
34280 La Grande Motte

BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription à l’aide du bulletin, daté et signé, à renvoyer accompagné de votre acompte à
l’adresse ci-dessus :
Acompte: A régler à la réservation :
80 € par Chèque à l’ordre de Laetitia Mori ou Espèces à remettre en main propre
Pratique de Yoga : A régler fin avril 2022
65 € par Chèque à l’ordre de Laetitia Mori ou Espèces à remettre en main propre
Hébergement & Restauration: A régler fin mai 2022
Directement auprès du Palmyra Golf Hotel
150 € par emprunte CB
Tél. : +33 (0) 4 67 01 50 15
Remboursement total en cas d’incapacité de la part de l’instructrice Yoga à assurer le
stage, si nombre d’inscrits inférieurs à 9 personnes ou si impossibilité d’assurer le stage sur
le site prévu.
Remboursement en cas d’annulation de votre part :
- 2 mois avant le stage 80% de l’acompte + remboursement total Pratique de Yoga
- 1 mois avant le stage remboursement total hors acompte
- 15 jours avant le stage aucun remboursement
—————————————————————————————————————
NOM………………………………………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………………………………………………….
Profession…………………………………………………………………………………………
Adresse complète…………………………………………………………………………………
Code postal ……………………………………………………………………………………….
Ville………………………………………………………………………………………………….
Courriel …………………………………… Téléphone…………………………………………
Expériences en Yoga ……………………………………………………………………
Informations à la discrétion de votre instructrice……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
Je règle 80€ d’acompte pour réserver ma place :
Par Chèque à l’ordre de Laetitia Mori
En Espèces (A remettre en main propre)
J’atteste que mon état de santé me permet de participer à ce stage
Cochez cette case si vous avez besoin d’une facture pour votre comptabilité
Date et Signature

