
Découvrez nos packs 
adaptés à vos besoins :

PACK RÉSIDENT 4 JOURS  
à partir de 519€
(avec hébergement en pension complète)

• 4 jours sur place / 3 nuits
(frais pédagogiques avec hébergement en 
pension complète)
• Accès à tous les ateliers

519 € Tente tipi individuelle (8 places)
529 € Chambres catégorie 1* (14 places)
529 € Yourte partagée (4 places)
569 € Petite chambre individuelle ou petit chalet 
individuel (32 places)
569 € Tente éco-chic partagée à 2 personnes 
(6 places)
569 € Chambre couple (4 places)
599 € Chambre couple avec salle de bain privée 
(4 places)
619 € Grande chambre spacieuse avec salle de 
bain privée (6 places)
649 € Suite pour 2 personnes avec salle de bain 
privée (4 places)
649 € Grande chambre individuelle (2 places)

*Petite chambre double ou petit chalet double 
ou tente éco-chic partagée à 3 personnes

PACK EXTERNE 4 JOURS | 479€
(avec repas compris, sans hébergement)

• 4 jours sur place
• Accès à tous les ateliers

PACK RÉSIDENT 3 JOURS
à partir de 419€
(avec hébergement en pension complète)

• 3 jours sur place / 2 nuits
(frais pédagogiques avec hébergement en 
pension complète)
• Accès à tous les ateliers

419 € Tente éco-chic à partager à 3 personnes 
(3 places) 
419 € Chambre triple (3 places) 
429 € Chambre individuelle ou chalet individuel 
(5 places)

Lieu
Adresse : Domaine du Taillé
                 1150 Chemin du Taillé – 07200 Vesseaux
Tél. : 0475871038
Site internet : www.domainedutaille.com
Coordonnées GPS : Latitude : 44,67° Longitude 4,432°

accès
En voiture : Sortie Loriol ou Montélimar-Sud. Prendre direction 
Aubenas, 5 km après le col de l’Escrinet, prendre la direction le 
Taillé sur votre droite.

Loriol – Le Taillé : 47 km / Montélimar – Le Taillé : 70 km

En train : les gares les plus proches sont Valence TGV ou 
Valence Centre-ville

Navettes : navettes mises en place à partir de la gare de 
Valence TGV. Billets à 38€ pour un aller-retour. Navette de 8 
personnes. A partir de la gare de Valence centre-ville vous 
pouvez prendre un car (vérifiez les horaires) arrêt au col 
d’Auriolles. Le domaine du Taillé (prévenez-les en avance) 
viendra vous récupérer à l’arrêt de car.

En avion : Aéroport de Lyon Saint-Expéry

Hébergement
Le Domaine du Taillé dispose de nombreuses chambres, 
chalets, suite et même des hébergements insolites comme 
les tentes tipi, les tentes éco-chic et les yourtes. Retrouvez 
les différentes options dans les formules d'hébergement 
proposées. 2 possibilité de festival en résidence : 
4 jours/3 nuits et 3jours/ 2 nuits. 

Réservations sur : www.boutiqueyogi.com

Restauration
Restauration à 60% biologique, végétarienne avec quelques 
apports possibles en protéines animales (œufs, poisson)

Matériel
Il nécessaire d’apporter votre matériel (tapis, briques... selon 
vos besoins), il n'y aura pas de matériel sur place

Contactez-nous  
elodie@yjfrancemedia.com | 04 79 69 76 03

VINYASA

PARTNER YOGA

ASHTANGA

HATHA YOGA

ACROYOGA

YIN YOGA

SALUTATIONS AU SOLEIL

YOGI-WALKIE

CHANTS DE MANTRAS

MEDITATION

PRANAYAMA

RELAXATION GUIDEE

ATELIERS CULINAIRES

CONFERENCES

GONG BATH •

4 jours       
44 ateliers
15 enseignants certifiés
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en Ardeche

AVEC

BERNADETTE DE GASQUET

ARIANE ALBECKER

CHARLOTTE SAINT-JEAN

CLAUDE MORY

JULIEN LEVY

LOLA MALLEIN

MIKA DE BRITO

PHILIPPE BEER GABEL

PEGGY MENAGER

SANDRA INSOHA

ZOE YOGA NOMADE

JOCELYNE BOREL

ANNE PIOVESAN 

CLEA CUISINE

MONSIEUR JACK

SWANN



JEU7

VEN8

17h30 - 19h30

21h00 - 22h30

7h15 - 8h00

9h00 - 10h30

10h45 - 12h15

15h00 - 17h00

17h30 - 19h00

21h00 - 22h30

DOJO EXTERIEUR

Prânâyâma « plonger dans les 
profondeurs du souffle » | Lola

Conférence diaphragme et périnée | 
Bernadette de Gasquet

L’alimentation et l’affect émotionnel | 
Anne 

Vinyasa restoratif | Arianne et Mika

PETIT DOJO PETITE ECOLE GRAND DOJO

Gong bath | Swann

Vinyasa dynamique « Faire confiance à la vie » 
| Sandra

Vinyasa Flow | Mika

Kriyas, prânâyâma et méditation | Sandra

Hatha yoga : féminin sacré | Ariane

Flow Yoga et relaxation au son du hang  | Mika Relaxation guidée | Ariane Séance de yoga : Agnî, activer le feu digestif 
| Lola

Partner yoga | Mika Conférence yogathérapie | Jocelyne Borel Gong bath | Swann

Ashtanga en musique | Zoé et Monsieur Jack Conférence le rôle de l’élément feu dans la 
pratique du yoga | Lola 

Yin yoga : flexibilité & lâcher prise | Sandra 

Yoga restoratif « sous les étoiles » avec immersion 
sonore | Zoé et Monsieur Jack

SAM9
7h15 - 8h00

9h00 - 10h30

10h45 - 12h15

15h00 - 17h00

17h30 - 19h00

21h00 - 22h30

Prânâyâma et méditation : les 4 piliers du cœur 
| Philippe

Vinyasa dynamique : fluidité, liberté et mobilité 
des hanches | Sandra

Méditation : créer un espace de paix dans le 
cœur  | Lola

Les 54 salutations chantées  | Philippe Yogi-walkie | Peggy 

Thaï yoga massage | Julien Séance de yogathérapie : prendre soin de son dos 
| Jocelyne Borel Kuhner

Éléments, énergie et chakras | Charlotte Atelier culinaire "Veggie Yogi"| Cléa 

Yin yoga : s’ancrer dans la posture | Philippe Acroyoga | Julien Yoga régénérant | Ariane

Atelier de « myofascial release » pour libérer les 
tensions « trigger points » | Sandra

Hatha yoga : dénouer les tensions | Peggy Sensualité féminine : reconnaître et célébrer 
Rati & Kama (désir et sensualité) | Charlotte 

Chants de mantras

DIM10
7h15 - 8h00

9h00 - 10h30

10h45 - 12h15

14h00 - 15h00

Prânâyâma et méditation | Charlotte

Bundo | Julien Cultiver sa puissance, filtrer sa lumière | 
Charlotte 

Yoga nidra | Philippe Yogi-walkie | Peggy 

Thaï yoga massage | Julien Les constellations familiales | Claude Mory Vinyasa yoga : ouverture, gratitude et chants de 
mantras | Sandra 

Atelier culinaire « petits burgers végétariens 
revisités » | Anne

Cérémonie de clôture à l’extérieur « le temps 
des au-revoir » 

Atelier culinaire « Brunch sucré salé » | Anne

DOJO EXTERIEUR PETIT DOJO GRAND DOJO VILLA ALTO

DOJO EXTERIEUR PETIT DOJO GRAND DOJO VILLA ALTO / EXTERIEUR

DOJO EXTERIEUR PETIT DOJO GRAND DOJO VILLA ALTO / EXTERIEUR


