
Les séjours sont ouverts à toutes les femmes qui considèrent leur

être dans son ensemble, désireuses d'adopter un mode de vie

équilibré qui restaure la santé.  

www.lesgitesdesylilanse.com

Découverte de l’Ayurveda

 Escale Indienne

  Namasté

 

lesgitesdesylilanse@gmail.com

Séjour de deux nuits

du vendredi 11 juin au 13 juin  2021

(places limitées à 6 personnes)



L'ayurvéda vous fournit les outils nécessaires dont vous

avez besoin pour puiser dans la sagesse innée de votre

corps. Tout devient évident car nous sommes des êtres

changeants, notre alimentation, notre mode de vie

doivent obéir à ses changements.

L'ayurvéda n'est pas un régime, une mode, c'est une science

millénaire qui résiste à l'épreuve du temps.

Nous avons tous besoin de liberté, de ressourcement,

de nature, de respirer !!!



Doucement ..., saisissez l'occasion de découvrir votre

richesse intérieure.

La médecine ayurvédique n'est pas destinée à

remplacer la médecine occidentale, mais à la

compléter. Son but est avant tout de prévenir. C'est

une approche holistique, qui s'intéresse au corps, à

l'esprit et à l’âme.

Rajoutant une note propice au bonheur, le cadre exceptionnel

dans lequel vous serez accueilli, vous offre l'harmonie et

l'oxygénation régénératrice. 

 

  



Présentation de l'ayurveda selon ses principes 

 

Massages Ayurvédiques

 

Éveil musculaire 

 

 Marche digestive 

 

 Automassage 

 

 Accès au jacuzzi 

  

Une cuisine équilibrée, végétarienne, aux saveurs exotiques

et colorées grâce aux épices à base de produits issus de

l'agriculture bio vous sera proposé sous forme de buddha

bowls. Pour le plus grand plaisir de vos papilles !!!  

Programme du Séjour 

Repas 



Les Gîtes de Sylilanse 

Les Gîtes de Sylilanse,

 ce n'est pas par hasard qu'on y revient.

 

Notre promesse de bien être et de douceur, dans un cadre

magnifique au cœur de l’Ardèche.  Ambiance intimiste comme

une invitation à la sérénité, un havre de paix.

 Les Gites de Sylilanse, un hébergement de qualité, apprécié et

reconnu par les amoureux de la nature.

 

Élégance et caractère des pierres. Harmonie de couleurs

chaudes, ambiance cocooning.

Simples, claires et lumineux.

 

Sylilanse vous laissera un souvenir inoubliable 

et

 hors du temps !!!



 « Formation aux massages Ayurvédiques », 

« Formation les petits védas Ayurvéda & Enfance », 

« Guérir des traumatismes psychologiques et émotionnels avec

l’Ayurvéda »,

 « Gérer le stress et le burn out »,

 « La pharmacie dans la cuisine selon Ayurvéda »,

« Formation réflexologie plantaire » 

Les soins sont réalisés par Sandrine, elle a acquis son savoir auprès de

son premier maître Ayurveda  Dr ABOURAHAMAN clinique Jiva

Ayurvéda (Inde).

Sandrine a accompagné depuis 10 ans de nombreux de patients.

 

 Elle a obtenue son certificat thérapeute Praticien en nutrition

Ayurvédique à l’ Institut Français de yoga/Ayurvéda (Nimes),

 elle a également différentes formations:

 

 

Sandrine saura vous détendre, vous emmener dans un sentiment de

 quiétude, une bulle de bien être !

 

Ayurveda

 

Votre Thérapeute Sandrine 



L'accueil 

L' hébergement en chambre individuelle dans un gîte

plein de charme ou chambre à partager (350€/pers.

uniquement pour le séjour de mai.)

Les Repas et les petits déjeunés

Les soins 

Le Jacuzzi

La nature

Notre bonne humeur 

Le tarif inclus :

 

380€ par personne (chambre individuelle)

(ou 350€ en chambre partagée uniquement pour le séjour de mai) 

 

Fermeture des réservations avant le 1er juin  2021 

  

 

 

Tarif et contact  

Rejoignez-notre programme et inscrivez-vous

 06 71 64 46 63 

 www.lesgitesdesylilanse.com 

lesgitesdesylilanse@gmail.com


