
Passionnés par la sagesse du yoga, amoureux  
des voyages et musiciens, Marie et Stéphane  
vous accompagneront dans votre aventure intérieure et 
la découverte de la magnifique île de Ténérife.   

Stéphane est life coach, conférencier et enseignant dans 
les domaines du développement personnel, de la 
connaissance de soi, du yoga et de la méditation. Ces 
20  années d’enseignement en France et à l’étranger, lui 
ont permis d’accompagner des milliers de personnes en 
quête de bien-être, d’estime de soi et de paix intérieure. 
Chanteur et musicien de chants bhajans, Stéphane sort 
son premier album en 2015, intitulé Sagesse. 
Sur Radio Médecine Douce, il anime l’émission Sagesse 
en compagnie de Nathalie Lefèvre. 

Marie est professeur certifiée de Hatha Yoga et 
praticienne certifiée en massage et soin ayurvédiques.  
Il y a 20 ans, Marie a découvert les vertus du Yoga puis 
de l'Ayurveda, deux sciences étroitement liées qui ont 
rétabli et renforcé son bien-être, transformé et enrichi sa 
vision de la vie elle-même. Depuis, elle pratique un yoga 
dans la pure tradition védique et participe régulièrement 
à des retraites de yoga, de méditation et de silence dans 
différentes parties du monde afin de parfaire ses 
connaissances. Enrichie de ces voyages intérieurs, Marie 
partage avec le plus grand nombre cette précieuse 
sagesse ancestrale et si appropriée à la vie moderne. 
Musicienne, elle est membre de l'orchestre de la 
Clarsach Society Scotland, une association qui promeut 
la pratique de la harpe celtique au niveau national et 
international.

contact@stephaneayrault.com 
+ 3 3  6  6 3  7 3  6 4  3 0  
www.stephaneayrault.com

Vous séjournerez dans une belle maison d’hôtes  
La Inca el Pinque, située au sud de l’Île, dans le 
petit village de Playa Paraiso, Nous profiterons 
pleinement et tranquillement de nos séances de 

yoga en plein air et dans la salle près de la piscine. 
Nous savourerons une cuisine végétarienne 

préparée par les soins de notre chef cuisinier.

R E N S E I G N E M E N T S   

&  I N S C R I P T I O N

SÉJOUR 
Sagesse du Yoga, Méditation 

& Excursions 
* * *

Du 2 au 9 juin 2018 
Co-organisé avec : 

Agence Canaventura

VOYAGE & SAGESSE  
ILE DE TÉNÉRIFE

TA R I F S
Chambre à 4 (lit simple) : 840 € 
Chambre à 2 (lit double) : 860 €  
Chambre à 2 (lits simple) : 880 € 
Chambre à 1 (lit simple) : 950 €

Ces tarifs inclus : 
- Enseignement :  hatha yoga, méditation, philosophie du 

yoga et veillées musicales ; 
- 3 excursions avec transports ; 
- 7 nuits en pension complète. 

Ce qui n'est pas inclus : 
- Vol et transport A/R jusqu’au lieu du stage (coût taxi environ 

25€ - possibilité de prendre un taxi à plusieurs) ; 
- le dîner à Garachico ; 

- dépenses personnelles et pourboires ; 
- assurance voyage et/ou annulation 
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Un programme complet de l'essence du yoga, 
un voyage de l'effort physique et mental vers la 
détente, le repos du corps et la paix de l'esprit. 
Un yoga accessible à tous, respectueux et 
profond comprenant, des postures physiques, 
des pratiques de respiration, de la relaxation, 
des méditations et la philosophie du yoga. 
Le yoga est une pratique qui unifie le corps, le 
mental et l'esprit. Il soulage des tensions et du 
stress qui est à l'origine de toutes les émotions 
négatives. La pratique de techniques de 
respiration, de méditation et de postures 
physiques aide le corps et le mental à se 
débarrasser des émotions négatives et conduit 
ainsi à un état de bien-être et de bonheur 
intérieur.

Au programme : 
• Séances de postures de hatha yoga

• Techniques de respiration issues de la science 
des Pranayamas 

• Méditations guidées et temps de silence (en 
salle et en nature) 

• Connaissance de la sagesse du yoga 
• Sessions de partages (question/réponse) 
• Veillées musicales 

E N T R E  D É T E N T E  E T  D É C O U V E RT E  
Vous êtes intéressé par le yoga et la méditation, débutant ou pratiquant.  

Vous souhaitez vous offrir un séjour qui combine à la fois la détente profonde et la découverte de soi,  
à la découverte de l’une des plus belles îles de l’atlantique. Ce voyage est conçu pour vous !

EXCURSION VOLCAN TEIDE :  

Venez découvrir le parc national du Teide, classé patrimoine de  
l´UNESCO, en faisant une petite rando autour des rochers de 
Garcia entre coulées de lave et les formations volcaniques en 
observant sa faune et la flore.  

JOURNEE RANDONNEE A MASCA :   

Départ du petit village de Masca situé dans le massif de Teno à 
660m d´altitude où nous descendrons le canyon entourés d´une 
végétation impressionnante et d´un décor minéral avec des 
parois de plus de 400m. pour arriver sur une petite plage de 
sable noir où nous aurons la possibilité de nous baigner. Retour 
en bateau en longeant les falaises de Los Gigantes.  

VISITE  DE ICOD ET GARACHICO :   

Le  Dragonnier millénaire est probablement la figure la plus 
emblématique d'Icod de Los Vinos. Néanmoins, se promener 
dans les ruelles pavées et sur les placettes, en passant par les 
fontaines du centre-ville est tout aussi incontournable.  
Le petit port de Garachico fut fondé juste après la conquête de 
Ténérife en 1496. Possibilité de se baigner entre les roches 
volcaniques. 

Vue sur le volcan du Teide à 
partir des roches de Garcia

En route pour le Teide

Descente du canyon de 
Masca

Vue magnifique du couché 
de soleil à Masca

Le Dragonnier Millénaire de 
Icod de Los Vinos

Lagune du petit port de 
Garachico

Notre guide : Sébastien est français et réside depuis plus de 15 ans à Ténérife. Il est le cofondateur 
de l'agence Canaventura, dont l'objectif est de développer un éco-tourisme durable. Imprégné de la culture 

et des traditions canariennes, Sébastien vous guidera dans des excursions et des sites incontournables. 
Il vous communiquera sa passion pour son île, son histoire, et partagera avec vous ses connaissances de 

l'environnement, du folklore et des traditions locales.


