
SÉJOUR

AYURVEDIQUE  
2 nuits 

 vendredi 1er avril 
au dimanche 3 avril 2022

lesgitesdesylilanse@gmail.com
www.lesgitesdesylilanse.com

06 71 64  46 63 

Places limitées à 6 personnes
Clôture des réservations le 14 mars 2022



COMMENT ABORDER SON PRINTEMPS ?
 

Le printemps ... Vivifiant ! 
Rajeunissant ! est la saison de la renaissance. 

A l'image de la nature, le potentiel dormant nourri 
durant l'hiver vient à croître.

 
Une cure détox ayurvédique est un moment d'exception au cœur de nos
vies agitées et tumultueuses. Pour laisser partir ce qui doit partir, faire de

l'espace pour accueillir ce qui doit être. Elle nous permet de nous
ressourcer, de nous plonger en nous-même pour trouver force, 

équilibre et sérénité.
 

Transportés dans un univers apaisant, dévoué, à l'écoute. Vous pourrez
lâcher-prise, en toute sécurité, recevoir et apprécier le respect et la

bienveillance de Sylvia et Sandrine. 
 
 

LE PREMIER PAS EST DE S'AIMER SOI-MEME,
 se respecter, prendre soin de soi

 
« MA CURE DETOX » 

 
 



Des toxines accumulées
Soulager le système digestif
Améliorer la micro-circulation
Réduire son stress, son anxiété
Retrouver une nouvelle énergie
Apaiser les tensions mentales

 
La détox se fait sur 3 niveaux :

 
 

  Physique en allégeant l'alimentation et en mettant 
le corps en mouvement.

 
Emotionnel pour se libérer de ce qui nous entrave

 
 Énergique nettoie en profondeur tout en donnant 

un coup de boost
 
 

   Sandrine vous accompagne en douceur avec comme objectif, 
   se débarrasser :

 

 

Un programme pour vous aider à retrouver un
corps détendu, un esprit clair et apaisé.

 



 

Massages détox 

Massage Ayurvédique tonique " Kerala"

C'est une technique puissante conçu pour renforcer les différents
systèmes du corps. Les mouvements sont toniques, profonds,

stimulant l'épiderme et la masse musculaire. L'objectif et de faire
circuler l'énergie vitale "pranâ" pour qu'elle retrouve son état

d'équilibre naturel.

Massage Ayurvédique des pieds au bol "kansu" 

Le Kansu est une technique corporel ayurvédique des pieds avec
un bol qui a pour objectifs de réguler le système nerveux. Cette

technique permet de prendre soin de cette partie du corps souvent
occulté et de nous ancrer davantage dans la vie . Simple er efficace,

l'effet relaxant est rapide et profond.



 Un cadre spacieux et apaisant 
 

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.

 
Spacieux et confortables. Chacune des participantes résidera

pendant son séjour dans une chambre individuelle et profitera en
toute convivialité des espaces communs. 

Sylilanse vous laissera un souvenir inoubliable 
et

 hors du temps !!!



VENDREDI Arrivée avant 18h 

18h30 – 19h30 : Présentation de l'ayurvéda selon ces principes
20h00 : Repas du soir dans la convivialité (repas végétarien)

SAMEDI 

7h00 – 8h00      : Petit déjeuner 
8h00 – 9h00      : Éveil musculaire
9h15 – 12H15   : - 1er groupe Massages détox ayurvédique kerala 
                                (3 pers) 
                              - 2eme groupe temps libre (accès au spa)
12h45 – 14h00  : Déjeuner (repas végétarien)
14h15 – 15h30  : Marche digestive
16h00 – 19H00  : - 2eme groupe Massage détox ayurvédique kerala 
                                (3 pers)
                              - 1er groupe temps libre (accés au spa)
20h00   : Repas du soir ( repas végétarien)

DIMANCHE 

7h00 – 8h00      : Petit déjeuner
8h30 – 9h00      : Atelier auto-massage
9h15 – 12h15    : -1er groupe Massage des pieds au bol kansu (3pers)
13h00 – 14h30  : Déjeuner (repas végétarien)
14h30 _ 17h30  :- 2eme groupe Massage des pieds au bol kansu (3pers)    
18h00  Fin du stage

 
 
 

Programme



L'accueil 
L' hébergement en chambre individuelle dans un gîte plein
de charme ou chambre à partager ( 2 lits de 90 x 200) 
Les Repas et les petits déjeunés
Les soins
Les activités  
Accès au jacuzzi et la piscine
La nature
Notre bonne humeur !

Séjour de 2 nuits du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2022
 

450€ par personne en chambre individuelle
400€ par personne en chambre partagée

Nombre de place limitée à 6 personnes
 
 

 Tarifs et contact 

Le tarif inclus :

Pour tous renseignements ou réservations contacter:
 Sylvia" Les Gîtes de Sylilanse"  au 06 71 64 46 63 ou

lesgitesdesylilanse@gmail.com



 Conditions particulieres
 Fermeture des réservations avant le 14 mars 2022 

 
 

Un acompte de 30% sera demandé pour la réservation,
encaissable une semaine avant le début du séjour. Le solde
se fera le jour de l'arrivée .

En cas d'annulation pour :

- des raisons de restriction gouvernementale liées à la crise
sanitaire, vous serez entièrement  remboursé.
- nous nous réservons le droit d'annuler le séjour si il y a
moins de 4 réservations et vous serez entièrement
remboursé.
- Aucun remboursement ne sera possible si annulation de
votre part.

Nous retenons votre attention :
 

Pour que ce séjour se passe dans de bonne condition, et
en toute sérénité, un test antigénique négatif de moins
24h sera exigé.

 06 71 64 46 63 
lesgitesdesylilanse@gmail.com

 www.lesgitesdesylilanse.com 


