
CHAMONIX

YOGA | RANDONNÉE | SPA | Ski

Du 9 au 12 février 2023

Une retraite d'hiver avec Pauline, professeure de
yoga passionnée de sport de glisse   



 
 
 

S'oxygéner, s'énergiser, s'élever, telle est la promesse de cette
expérience ... 

 
4 jours au coeur de l'une des plus belles vallées d'Europe ! 

 
Un programme imaginé pour les amoureux de la montagne

mêlant randonnée en raquettes, yoga quotidien, spa au pied
des pistes et descente en ski pour les plus aventureux !  

 
Une expérience unique pour se laisser glisser sur la magie de

Chamonix ! 
 
 
 
 
 
 

UNE RETRAITE OXYGÉNANTE  
DE 4 JOURS ET 3 NUITS

AU PIED DU MONT BLANC  
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NOS OBJECTIFS
POUR CE SÉJOUR  

01
02
03

04

S'oxygéner et s'élever

Se régénérer et prendre
soin de soi

Se revitaliser et trouver
sa pleine puissance 

Se déconnecter et
s' immerger dans un l ieu
mystique
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programme

Cette retraite a été imaginée pour tous
les amoureux de la montagne et tous
les niveaux en yoga, randonnée et ski.

NIVEAU

Nous vous proposerons un format : petit déjeuner,
déjeuner et dîner spécialement préparés pour
booster votre vitalité. 

Au menu: des repas chaleureux, gourmands & 100 %
végétariens.

Si vous avez des intolérances alimentaires, merci de
l’indiquer dans votre formulaire d’inscription. 

FOOD
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PRATIQUES

Yoga quotidien 
Randonnée en raquettes 

Spa au pied des montagnes 
Sortie ski en option 



jour après jour
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DÎNER
Séance restaurative 

APRÈS-MIDI
 

Arrivée début d'après-midi
Installation

Cercle d'ouverture et balade oxygénante 
Pratique Vinyasa Flow, pour revenir à soi et créer

son intention

 MATIN 
 

Pratique vinyasa Flow
énergisante pour réveiller son

être 
Petit déjeuner

Randonnée en raquettes

APRÈS-MIDI 
 

Pique-nique sur les pistes 
SPA, détente et lacher prise aux

pied des montagne



jour après jour
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Pratique Vinyasa Yin &Yang

Brunch 
Temps libre : Ski en option /

Balade 
Cercle de fermeture & départ  
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 MATIN 
 

Pratique Vinyasa pour révéler
sa puissance,warm up avant ski 

Petit déjeuner
Sortie ski en option ou balade

dans Chamonix  DÎNER
 Soirée surprise ... 

 

APRÈS-MIDI 
 

Temps libre : Ski / Balade ... 
Pratique Yoga doux,

relâchement 



Pauline vous proposera une pratique fluide et dynamique inspirée des
traditions ainsi que de ses pratiques sportives, le snowboard

particulièrement, et des éléments qui l’entourent, la force, la stabilité
et l’humilité que lui insuffle la montagne.

C’est avec l’envie de partager les bienfaits de la pratique du yoga,
permettant à chacun trouver sa force intérieure,  sa vitalité et son
ancrage qu'elle propose des séances de vinyasa plus dynamiques

comme des séances de yoga plus douces et restauratives.

Professeure de Yoga passionnée de sport de glisse 
Pauline

notre équipe
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Fondatrice de Savage Wellness et organisatrice de ces belles
retraites, Lisa est là pour faire de votre séjour une expérience unique.
Son envie est de vous offrir une véritable parenthèse avec pour seul
objectif, ne penser qu’à votre bien-être ! Wellness addict, elle anime

également différents ateliers afin de vous faire découvrir de
nombreuses techniques pour prendre soin de vous dans votre

quotidien. 

Organisatrice d'expériences  

Lisa
 

Cheffe spécialisée en cuisine végétale 

Danne 

Terres de Sens est une nouvelle aventure, née d’une curiosité depuis
toute jeune à explorer la richesse de la cuisine végétale et à partager

découverte et saveurs avec ma famille.  Avec Terres de Sens, j'ai l’envie
d'explorer davantage et de partager toutes les possibilités de la cuisine
végétale, de m’immerger dans les saveurs et les couleurs vibrantes, de

préparer des repas équilibrants et délicieux, et de développer une
conscience plus profonde quant à notre façon de manger et cuisiner...
une exploration guidée par la question suivante : "Comment nourrir tout

ce que nous sommes et harmoniser la connexion entre notre esprit,
notre corps et cette terre ?".

https://paulinebyoga.fr/mespassions/
https://paulinebyoga.fr/yoga-et-surf/
https://paulinebyoga.fr/horaires/


REFUGE AU
COEUR DE
CHAMONIX
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Vous séjournerez dans un bâtiment historique
rénové, la Gare des Glaciers. Construite pour les
jeux olympiques de 1924, la Gare des Glaciers
était le premier téléphérique de l'aiguille du midi.
Situé dans le quartier des Pélerins, à 10 minutes du
centre de Chamonix, ce bâtiment historique offre
une vue exceptionnelle sur le glacier et le massif
du Mont Blanc.



 
 La beauté de ses paysages

L'ambiance magique de Chamonix 
Ses sommets légendaires 

Son incroyable salle de yoga vue sur le mont blanc.
 

LEVEZ LES YEUX, ADMIREZ ET REPRENEZ VOTRE
SOUFFLE.

 

un lieu AU COEUR
CHAMONIX

Nous souhaitons vous emmener à Chamonix pour
...

COMMENT SE RENDRE SUR  LE LIEU DU SÉJOUR ? 
 

En train, de Paris gare de Lyon à Chamonix-Mont-Blanc avec une escale.
En avion, de Paris Orly à Genève puis en bus de Genève à Chamonix.

Nous organiserons ensuite une navette pour vous rendre sur l lieu du séjour 
 

Pour des renseignements concernant les transports, 
n’hésitez pas à joindre Lisa au 06.75.14.37.28
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CONTACT

Pour toute demande, vous pouvez contacter Lisa.

Nous vous proposons un prix tout compris
incluant les pratiques, les activités, la

restauration et l'hébergement.

Les activités non mentionnées dans le programme 
Les forfaits et location du matériel de ski  

Le transport jusqu’à Chamonix

HÉBERGEMENT

tarif

Chambre partagée avec SDB commune 650 €
 
 

non inclus

650 euros par
personne
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mailto:contact@savage-wellness.fr


POUR RÉSERVER

RÉSERVER

Pour faire une demande de réservation,
merci de remplir ce formulaire. 

 
 Nous reviendrons vers vous très

prochainement afin de valider ou non la
disponibilité de votre hébergement.  

 

FIN

https://savage-wellness.fr/sejour/retraite-yoga-chamonix/

