
STAGE D'ÉTÉ
BIEN-ÊTRE
DU 17 AU 22
JUILLET2021

Renseignements et inscriptions 
Lydie Battaglia, Professeur

bloompilatestretching@gmail.com
 0699303936
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Vous avez besoin de vacances ? Envie de prendre
l'air, de ralentir et de profiter de la nature ? 
BLOOM vous propose un stage à la fois nature,
bucolique, authentique et coloré par des
activités douces, réparatrices et ressourçantes
au cœur du Béarn au domaine des deux clos !!!
Et pour pimenter le tout une expérience unique
dans de véritables yourtes mongoles pour
passer des nuits atypiques  bercées par les
bruits de la forêt avoisinante.
Nombre de places limitées : 14 persn. maximum
TARIF 495euros 6 Jours/5 nuits, comprenant la
pension complète (repas midi et soir).
Trajet non compris (c'est à 2h30 de Bordeaux en
voiture, privilégiez le co-voiturage!)
Hébergement
Mis à disposition de 3 Yourtes de 4 personnes et
1 gîte de 3 personnes.
Salles de bain partagées dans chacune des
yourtes et du gîte.

Ressourcement, grands espaces, calme et intimité.
Voilà l'ambiance que vous trouverez.

STAGE D'ÉTÉ 
BIEN-ÊTRE
AU DOMAINE DES DEUX CLOS / LES YOURTES
DU BÉARN AU 136 RUE DE L'EGLISE, 
64460 PONTIACQ-VIELLEPINTE



PROGRAMME 
17 AU 22 JUILLET 2021
ARRIVÉE LE 17 À PARTIR DE 14H JUSQU'À 17H DÉBUT DE LA PRATQIUE À 18H
DÉPART LE 22 À PARTIR DE 14H (APRÈS LE REPAS)

A partir de 7h30 : 
collation très légère (non fournie).

Matinées (8h30-11h30) : 
Elles débuteront par de la méditation et Pranayama

(travail respiratoire) puis pratique variante
Dimanche hatha Yoga, lundi  yoga abdos (selon la

méthode du Dr Bernadette De Gasquet), Mardi yoga
Flow, Mercredi Yoga/Pilates, Jeudi Garuda.

12h : Déjeuner -Brunch

Après-midis : 
libre (Randonnée pédestre à Pontiacq-Viellepinte et
alentours- bains nordiques (gratuit, à réserver sur

place), réflexologie (à réserver, à vos frais), massages
ayurvédiques( à réserver à vos frais), stand up

paddle au Lac du Gabas, visite de chais au château
de Crouseilles, Visite du château de Montaner,

Découvrez le sentier archéologique de Saint Lézer,
admirez le menhir de Ger, Visite d'exploitation

arboricole BIO à Maure...les visites et activités si
payantes sont à vos frais et pensez à réserver) et à 2

km du lac (pensez au maillot).

Fin d'après-midis (18h-19h30) :
 pratique douce 

(restorative yoga-pranayama /relaxation)

20h : Dîner.

Déconnectez, respirez, prenez le temps, et profitez !


