
Retraite Yoga/Ayurvéda
Sri Lanka à Dickwella

Et si un voyage pouvait changer votre vie?

J’ai eu l'immense plaisir de découvrir le Sri Lanka et surtout
de Resort familial où l'on se sent comme à la maison.
Les soins ayurvédiques sont authentiques et efficaces pour
prévenir les maladies.

C'est un voyage qui changera votre vie, votre corps! 

Un moment pour soi afin de faire la paix avec son corps,
faire une pause pour s’écouter, prendre soin de soi!

J'ai été subjuguée par la beauté du lieu, mais aussi régalée
par une cuisine locale délicieuse et saine!

Combiner l'ayurvéda et le yoga est une évidence pour une
prise en charge globale.

Je suis heureuse et impatiente de vous accueillir dans ce
havre de bien-être.

 
Sabrina

D U  1 9  A U  2 9  M A R S  2 0 2 2
I s o l a b e l l a  A y u r v e d a  R e s o r t  

         VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE RIEN QUE POUR SOI 
         
         PRATIQUER 2H30 DE YOGA, PRANAYAMAS ET MÉDITATION

2 À 3H DE TRAITEMENTS AYURVÉDIQUES QUOTIDIENS 
 
NETTOYAGE DU CORPS, DE L'ESPRIT ET DE L'ÂME 

         

    



- 2h30 par jour de yoga, exercices respiratoires et
méditation, découverte ou approfondissement de la
pratique à travers différents styles de yoga.
Pour tous les niveaux : 350€ par personne
(règlement direct à Sabrina)

- Hébergement, pension complète, 2 à 3h de soins
ayurvédiques quotidiens, rendez-vous avec le médecin
ayurvédique chaque jour, médicaments ayurvédiques... 
(règlement de l'hébergement auprès d'Isolabella)
De 169 à 210€ par nuit en fonction de l'occupation
single ou double et du choix de la chambre. 

Resort pieds dans l'eau face à une île déserte accessible,
Wifi, piscine 

L A  R E T R A I T E  I N C L U S  :

30% du montant de l'hébergement est demandé pour la
réservation. Le reste à régler sur place à l'arrivée. 
50% du montant des cours de yoga est demandé pour
la réservation. Le reste sur place à l'arrivée.
Annulation gratuite et remboursement en cas de
problèmes dus à la pandémie.

Accompagnants ne pratiquant pas le yoga sont aussi
les bienvenus 
Possibilité de prolonger le séjour.

Retraite réservée aux personnes vaccinées.

10 nuits/12 jours (possibilité de prolonger) 
du vendredi 19 au 29 mars 2022

à partir de 169€ par jour

Découvrez le magnifique resort 
www.isolabella-ayurveda.com

 

https://www.isolabella-ayurveda.com/en/

