
Découverte de l’Ayurvéda
 

  Namasté
 

Le séjour est ouvert 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

Séjour de deux nuits
du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai 2022

(Places limitées à 6 personnes
 clôture des réservation le 01 mai 2022)



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 !!!

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.



Programme 
 
 

 

VENDREDI 28 MAI 
Arrivée avant 18h30

 
18h30 – 19h30 : Présentation de l'ayurvéda selon ces principes
19h45 :   Repas du soir type "buddha bowl"

SAMEDI 29 MAI
 

7h00 – 8h00      : Petit déjeuner
8h00 – 9h00      : Eveil musculaire
9h15 – 12h00   : Groupe 1 "TULSI" :  Massage Abhyanga
                                  Groupe 2 "SITA "  :   Marche méditative 
12h30 – 13h30 : Déjeuner  type "buddha bowl"
14h00 – 17h00  : Groupe 2 SITA : Massage Abhyanga
                                   Groupe 1 TULSI : Marche méditative 
17h30 – 18h30:  Mandala géant (avec les éléments récupérés 
                                   pendant la balade)
18h30 – 19h30  : Temps libre (accès au spa)
19h30 – 20h30 : Repas du soir 

DIMANCHE 30 MAI

7h00 – 8h00 : Petit déjeuner
8h00 – 9h00 : Atelier auto-massage
9h00 – 11h30 :  Groupe 1 TULSI: Massage des pieds au bol kansu 
                                 Groupe 2 SITA:  Marche Méditative 
12h00 – 13h30 : Déjeuner  type "buddha bowl"
14h -16h00 : Groupe 2 SITA :  Massage des pieds au bol kansu  
                           Groupe 1 TULSI : Marche Méditative
16H30  FIN DU STAGE 



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 !!!



 « Formations aux massages  thérapeutiques Ayurvédiques », 
« Formation les petits védas Ayurvéda & Enfance », 
« Guérir des traumatismes psychologiques et émotionnels

 « Gérer le stress et le burn out »,
 « La pharmacie dans la cuisine selon Ayurvéda »,

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:

           avec l’Ayurvéda »,

 
Sandrine saura vous détendre, vous emmener dans un sentiment de

 quiétude, une bulle de bien être !
 

 

Votre thérapeute Ayurvédique 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 sont préparés avec des produits locaux de saison 
Les soins 
Le Jacuzzi
La nature
La bonne humeur !

Le tarif inclus :

450€ par personne (chambre individuelle)
(ou 400€ en chambre partagée)

 
Fermeture des réservations avant le 01 mai 2022 

 

Tarif et contact  

 06 71 64 46 63 
 www.lesgitesdesylilanse.com 
lesgitesdesylilanse@gmail.com

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

lesgitesdesylilanse@gmail.com
 



 06 71 64 46 63 
 www.lesgitesdesylilanse.com 
lesgitesdesylilanse@gmail.com

 Conditions particulieres
 Fermeture des réservations avant le 1er mai 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.


