MARS 2023

WEEK END YOGA
& REIKI

AU COEUR DU HERISSON -27270 Ferrières Saint Hilaire

Sabine BREANT - Professeur de Yoga - Energéticienne

LES DATES
LE LIEU
Du 17 au 19 Mars
2023
"Au Coeur du
Hérisson"
La Chaumière 12, rue du
Baron de Vauquelin, 27270
Ferrières Saint Hilaire

WWW.YOGABAIEDESOMME.COM

GAELLE GRACE - Professeur de Yoga & Maitre Reïki - Energéticienne
https://www.facebook.com/yogasomme

Le Programme
Vendredi 17 Mars
16h00– Installation dans vos Chambres
17h00 – Cercle d’ouverture – Tisane de bienvenue
18h00 – Yin Yoga & Soin Reïki
20h00 – Diner

Samedi 18 Mars
8h00 – Yoga intégral avec Sabine
9h30 – petit déjeuner
10h30 – Marche méditative - Création de votre journal autour des
énergies
12h30 – Déjeuner
14h00 - Sieste Sonore aux Bols Tibétains
15h00 - Temps Libre
18h00 – Yin Yoga & soin Reïki
20h00 - Diner
Dimanche 20 Mars
8h00 – Yoga Intégral avec Gaëlle
9h30 – Petit Déjeuner
10h30 - Journal Créatif et Chemin de vie
12h00 - Atelier Mantra & Mudra
13h15 - Déjeuner
15h00 – Cercle de Fermeture

TARIFS DU WEEK END
507€
Week end Pension
Complète en Chambre Single &
Ateliers Yoga et Reïki
467€
Week end Pension Complète
en Chambre double
& Ateliers Yoga et Reïki
447€
Week end Pension Complète
en Chambre Triple
& Ateliers Yoga et Reïki

Détails des Prestations
Prestation Week end Gaëlle Grace 150€
Règlement à prévoir en ESPECES ou Chèque, le vendredi 17 mars à votre arrivée.
Prestation Week end Sabine Breant 150€
Versement acompte à la réservation

TARIFS HEBERGEMENT
Tarif WEEK END chambre SINGLE (70€ x 2 nuits) - 140€
Tarif Chambre WEEK END chambre DOUBLE (45€ x 2 nuits) - 90€
Tarif WEEK END Chambre TRIPLE (35 x 2 nuits) - 70€
Toutes les chambres disposent d'une SDB & WC
Règlement hébergement à prévoir en ESPECES, le vendredi 17 mars à votre
arrivée.

TARIFS REPAS végétariens en Pension Complète
77€
Règlement des repas à prévoir en ESPECES, le vendredi 17 mars à votre arrivée.

RESERVATION
Conditions Générales de Ventes
Un virement de 150€ est à envoyer
à Sabine BREANT
2 ruelle des Saules - 80120 MONCHAUX
Par virement :
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
Titulaire du compte :Sabine BREANT
IBAN FR76 1870 6000 0097 5325 5991 360
BIC AGRIFRPP887
remboursé à 50% si annulation de votre part un mois avant la
date du séjour 17 Février 2023
* non remboursé après le 17 Février 2023.
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
Yoga baie de somme, a contracté auprès de l’assureur MAAF – Police n°: 180000774 W 001 pour garantir sa
responsabilité civile pour les dommages qui pourraient être provoqués au sein de l’entreprise cliente pendant
l’exécution de la prestation.
YOGA BAIE DE SOMME s’assure que son sous-traitant ait, lui-même, contracté un contrat d’assurance
Responsabilité Civile Professionnelle pour garantir sa responsabilité civile pour les dommages qui pourraient
être provoqués au sein de l’entreprise cliente pendant l’exécution de la prestation.
Confidentialité
YOGA BAIE DE SOMME s’engage à considérer comme confidentielles et entrant dans le champ d’application
du secret professionnel auquel il est tenu, les informations de toutes natures relatives au client, à ses activités, à
son organisation et à son personnel, que l’exécution de la mission l’amènerait à connaître.
Délai de rétractation
Conformément à l’article Article L121-20-12 du code de la consommation, Le consommateur dispose d'un délai
de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à
supporter de pénalités. S’il souhaite exercer ce droit, le client devra rédiger une déclaration exprimant sans
ambiguïté sa volonté de se rétracter et l’envoyer à Yoga Baie de Somme par lettre recommandée avec
accusé de réception. Le remboursement sera effectué par Yoga Baie de Somme dans les délais légaux prévus
dans le code de la consommation.
Passé ce délai légal, les sommes dues par Yoga Baie de Somme seront automatiquement majorées aux taux
légaux stipulés dans le code de la consommation.
Règlement général pour la protection des données
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés modifiées.
intégralité du contrat
Le présent contrat, ses annexes et avenants expriment l’intégralité des obligations des parties, annulent et
remplacent tout accord ou écrit antérieur.
Droit applicable et attribution de compétences
Les parties conviennent, en cas de différend ou litige sur l’exécution du présent contrat, qu’elles s’efforcent de
parvenir à un accord amiable. Le droit applicable aux présentes CGV est le droit français.
Tout différend sera soumis, à défaut d’accord amiable, au tribunal de commerce de d’Abbeville.

Vos Guides du Week end !
SABINE BREANT
Professeur de Yoga et formatrice en Yin Yoga ...
Je suis énergéticienne Reïki.
Mon enseignement est relié à l'humain, connecté
au coeur et à l'écoute des chuchotements de
l'âme. Ma transmission du Yoga est habitée par la
présence du souffle, et dans la conscience totale
de l'Instant Présent ...
Mon Yoga est connecté aux Saisons, aux Eléments,
au Coeur et aux Chakras.
Je m'inspire de la Nature qui m'entoure.
Au plaisir de croiser votre chemin
Om Shanti

Le Lieu

"Au Coeur du Hérisson"
La Chaumière 12, rue du Baron de Vauquelin
27270 Ferrières Saint Hilaire
http://lecoeurduherisson.fr/

