
WAVE THERAPY

 YOGA | SURF | BREATHING & CO 

Du 15 au 18 juin 2023

Une retraite Cam's Yoga 
à La Villa Sayulita à quelques minutes d'Hossegor



Embarquez avec nous pour 4 jours de pur plaisir les
pieds dans l'eau et la tête dans les nuages. 

 
Un programme pour  se reconnecter à soi et au sauvage
de l'océan mêlant surf, yoga, cuisine végétale & pleins

d'autres surprises. 
 

Vous serez hébergés dans une charmante surf house à
seulement quelques minutes de l'océan. 

 
 
 

"Inhale, Exhale …Fermez les yeux, ressentez le vent marin qui
vous caresse le corps et écoutez le son des vagues qui vous

transportent... votre souffle s’accorde à la respiration de
l’océan, votre mental s’apaise et votre corps s’anime… 

Une envie… Plonger ! 
Embarquez avec nous pour ce voyage sensoriel au bord de

l’eau."
 
 

UN SÉJOUR SURF ET YOGA 
DE 4 JOURS ET 3 NUITS À  LA VILLA

SAYULITA
PROCHE DE L'OCÉAN
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NOS OBJECTIFS
POUR CE SÉJOUR  

01
02
03

04

S’immerger des bienfaits
de l ’Océan et
reminéraliser son corps 

Approfondir et
progresser dans ces 2
pratiques avec plaisir et
passion 

Se laisser porter par
une vague de lâcher
prise 

Découvrir les l iens entre
le yoga et le surf  
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programme

Yoga quotidien

Breath Work

3 cours de surf 

Méditation naturelle

Que vous soyez un.e yogi, surf addict ou
encore simplement intrigué par un
séjour bien-être au bord de l’eau, cette
retraite est accessible à tous ! Nous
avons imaginé un programme évolutif
permettant à tous les niveaux de
progresser à leur rythme dans leur
pratique, que ce soit en surf ou en
yoga.

NIVEAU

Chaque jour Mélanie de Foodista 
 Therapy proposera un format: petit
déjeuner, déjeuner et dîner 100 %
énergie et vitalité. 
Au menu: des repas healthy, gourmands
et une délicieuse découverte de 
 recettes végétariennes. 

FOOD
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DÎNER

MATIN
 

Arrivée en fin de matinée
 

Installation & déjeuner de bienvenue

APRÈS-MIDI
 

Cercle d’ouverture 
 

 Temps libre & massage en option
 

 Yoga - Deep flow
 

 MATIN 
 

Morning Yoga
 

 Petit déjeuner 
 

 Cours de Surf
 

Déjeuner
 

APRÈS-MIDI 
 

Temps libre
 

Massage en option
 

 Yoga doux: 
Apporter douceur et réconfort
après la première session surf 
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Morning Yoga

 
 Petit déjeuner 

 
 Temps libre & massage en option

 
Pique nique sur la plage 

APRÈS-MIDI 
 

Cours de Surf
 

Cercle de fermeture & Départ en
milieu d'après midi 
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 MATIN 
 

Vinyasa Yoga
 

Petit déjeuner
 

Temps libre & massage en option
 

Déjeuner
 

DÎNER
Soirée surprise

APRÈS-MIDI 
 

Cours de Surf 
 

Yoga doux: lâcher prise et
relaxation profonde, yoga nidra

 



Lost  Surf  School  

Camille est une grande rêveuse, passionnée de voyages et
de yoga, elle a pris son sac à dos et son tapis pour

pratiquer à travers le monde. La découverte du yoga a
commencé à Paris, s’est intensifiée à Bruxelles et c’est en

Inde qu’elle ira finalement se former en tant que
professeure de yoga traditionnel. Enseignante à Paris

depuis bientôt 2 ans, elle rend le yoga accessible à tous via
ses cours en présentiel et en ligne depuis le début du

confinement.

Professeure de Hatha Yoga

Une école de surf nichée idéalement entre la plage et la dune.
C’est les pieds dans le sable et dans une ambiance familiale et

décontractée que nous vous accueillerons afin de partager
notre passion pour le surf et l’océan.

Cette situation reculée associée à un banc de sable connu
pour les vagues de qualité qu’il propose au fil des années nous
offre un cadre de pratique idéal.Les cours de surf sont assurés

par des moniteurs diplômés d’état.Forts d’une grande
compétence technique, notre équipe applique un

enseignement approprié à la progression de chacun afin de
proposer un enseignement personnalisé

Camille
 

notre équipe
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Ecole de surf

http://www.ecole-surf-seignosse.fr/
http://www.ecole-surf-seignosse.fr/


Cheffe spécialisée en cuisine végétale 

Co-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. 

Fondatrice de Savage Wellness et Experte Beauté

 Foodista Therapy est un projet global autour de la cuisine
végétale, du partage, de la transmission, de la création.

 
Après de nombreuses années d’expérimentations et de
recherches, Mélanie nous accompagne aujourd’hui sur

certaines de nos retraites pour vous régaler et vous donner des
clés et des idées pour intégrer plus de végétal dans votre

quotidien !
« Passionnée par la beauté naturelle des produits de la terre
et la richesse des bienfaits des plantes, ensemble nous allons

créer du bon, du beau et du vibrant ! »
 

Mélanie
  

Lisa
 

notre équipe
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LA VILLA
SAYULITA
La Villa Sayulita est une charmante Surf House à
quelques minutes seulement d’Hossegor et des
plus belles plages des environs.

Une villa à l’allure cozy et décontractée et
équipée tout confort pour profiter pleinement de
ce séjour Surf & Yoga au bord de l’eau.
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un lieu cozy  

Son emplacement proche de l'océan
 

Sa décoration chic & trendy
 

Ses très belles chambres
 

Son ambiance cool et décontractée
 

Ses différents espaces : piscine chauffée, lieux de
repos ...

Nous souhaitons vous emmener à la Villa Sayulita
pour…

COMMENT SE RENDRE SUR  LE LIEU DU SÉJOUR ? 
La villa est située à Seignosse et la gare la plus proche est Saint Vincent de

Tyrosse. 
 

Il est ensuite possible de partager un taxi pour se rendre à la Surfhouse.
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 
Le transport jusqu’à la villa Sayulita.

HÉBERGEMENT

tarif

Chambre partagée pour des ami.es 
(2 personnes) avec 1 lit double 750€

 
Chambre partagée (2 personnes) avec

2 lits simples 850€
 

non inclus

A partir de 750
euros par personne
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mailto:contact@savage-wellness.fr
http://ami.es/


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-surf-yoga-15-au-18-juin/

