
 

Déconnexion assurée pour ces 7 jours de rêve au coeur de la mer Égée sur 
une île des Cyclades ! L’idée de cette semaine c’est… de se régénérer ! 
L’occasion de prendre soin de vous, reposer votre cerveau des stimulations 
stressantes, ressourcer vos sens grâce à l’air pur, éblouir vos yeux de beauté 
grâce à la nature resplendissante, et vous faire du bien avec des séances de 
yoga quotidiennes et des méditations calmantes et régénératrices ! 
Méditation, Yoga, Initiation à l’Ayurvéda, Soleil, Nourriture saine, Piscine, 
Sable dans les cheveux, Air iodé sur la peau, tout dans cette retraite vous 
fera partir loiiiin de votre train-train quotidien ! 

Lola vous fera explorer les abysses de vos sensations ainsi que les règles 
d’hygiène de vie Ayurvédique pour créer un vrai séjour ressourçant et vous 
permettre de rentrer à la maison avec des idées et des conseils plein la tête 
à appliquer au quotidien. 
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Retraite 
Yoga & Ayurveda 

(Kythnos printemps 2020)



Hébergement : 

Les deux Villas qui vous accueillent sont perchées sur la petite île calme de 
Kythnos. Chaque Villa dispose de 3 chambres et 2 Salle de bain. 
À 5 minutes à pieds de sa plage privée, vous pourrez profiter de 
promenades ressourçantes pour occuper vos temps libres. Les chambres, le 
salon commun, et les terrasses aux décos dignes de magazines vous feront 
craquer et vous n’aurez plus envie de repartir ! 
Vous pratiquerez le yoga sous les bambous de la terrasse spécialement 
conçue pour la pratique, avec une vue splendide sur la mer et le coucher de 
soleil ! 
Vous pourrez profiter de la piscine, toujours face à la mer, et vous régaler 
avec des repas végétariens spécialement cuisinés pour l’occasion par notre 
chef privé. 

Journée : 

08h : Pranayama & méditation (facultatif). 
08h30 : Hatha Yoga. 
10h : Brunch Veggi. 
11h30 : Initiation à l’ayurveda (les 3 doshas, leurs cycles, nutrition 
ayurvédique, règles d’hygiène de vie). 
18h : Yoga Lunaire. 
19h : Diner. 

Les après-midi seront consacrés à chiller. Ce sera aussi l’occasion de choisir 
de vous faire masser  pour compléter les bienfaits ressourçants du yoga. 

Prix : 

- 1200 € pour une chambre partagée (2 pers). 
- 1400€ pour une chambre privée. 

Inclus dans le prix : 

- 7 nuits en pension complète (brunch, diner, et snack) 
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- Yoga, méditation, ayurveda. 
- Transfert du port de Kythnos à la villa (A/R) 
- Prêt du matériel de pratique. 

Non Inclus : 

-  Billet d’avions 
- Transfert Aéroport/Kythnos 
- Excursions et extras. 

Intervenante : 

Lola Angual 

« Je suis tombée amoureuse du yoga lors de mon premier voyage en Inde 
en 2010. J'ai ensuite suivie deux formations de Hatha Yoga en Inde à 
l'Ashram Sivananda Yoga & Vedanta en 2011 et 2013. 
Depuis l'odeur du massala est imprégné dans mes gènes, celle du jasmin 
dans mes cheveux, et celle de l'huile de coco partout dans ma salle de bain. 
L'amour du corps, de l'âme et de la nature ma conduit doucement vers 
l'Ayurveda. 
Je me suis formée en 2017 auprès de Alex Duncan (AyurvedaSource) pour 
devenir thérapeute ayurvédique, et Maria Grazia Ciamaglia m'a transmis la 
connaissance des massages Abhyanga, Shirotchampi et Kansou. 
Namasté. » 

Dans ses cours, Lola aime explorer toutes les dimensions de ces disciplines 
ancestrales, autant introspectives que rayonnantes ! Pour tous savoir sur les 
cours et les ateliers de Lola : www.lolaangualyoga.com. 
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http://www.lolaangualyoga.com

