
Stage DETOX AUTOMNALE 
Yoga et Méditation avec Julie Tur 

Au Domaine Le Milos à Castries, en plein cœur de l’Hérault 
Week-end du vendredi 1er au  dimanche 3 novembre 2019 

 
Un temps de régénération de son énergie vitale, d’évasion et de ressourcement, de 
reconnexion en pleine nature, ce stage découverte du Yoga et de la méditation sera un 
temps de partage, un rendez-vous avec soi et les autres.  

Se rencontrer autour de moments simples, chaleureux et conviviaux et partager de 
succulents repas végétariens et échanger autour d’une soirée philosophie du yoga. Au 
programme de ces deux jours : 

 

Vendredi 1er novembre 
15h-16h : accueil et installation 
17h- 18h30 :  cours de Hatha Yoga 
19h : dîner bio et végétarien 
20h30- 22h : cercle d’introduction, de présentation et relaxation yoga nidra 
 

Samedi 2 novembre 
8h30- 10h : pranayama et cours de Hatha Yoga 
10h30 : brunch bio et végétarien 
12h-13h : marche méditative 
13h : pause thé et collation + Temps libre : visite, balade, détente, lecture, jeux 
15h45-16h45 : dessin méditatif 
17h -18h30 : cours de Hatha Yoga 
19h : dîner bio et végétarien  
20h30- 22h : soirée autour de la philosophie du yoga et méditation du coucher 

 
Dimanche 3 novembre 

8h- 9h : marche méditative et en conscience 
9h- 10h30 : pranayama et cours de Hatha Yoga 
10h30 : brunch bio et végétarien 
12h-13h :  cercle de clôture, debriefing et retour d’expérience. Chaque participant ramène 
un petit cadeau unisexe autour du bien-être à moins de 5 euros. 
13h : pause thé et collation + Temps libre : visite, balade, détente, lecture, jeux 
16h : fin du stage 
 
MODALITES FINANCIERES POUR LE SEJOUR : Mini 8 personnes, maxi 12 personnes 
Inscription par 2 personnes (chambre double confort):  

 => 540€ jusqu’au 30/09/19 et ensuite 600 € 
Inscription pour 1 personne (chambre confort single) : 

 => 330€ jusqu’au 30/09/19 et au-delà de cette date, 360€ 
 

Renseignements au 06 25 01 63 65 pour le yoga et au 04 67 75 06 56 
134 chemin de la Pierre Bleue- 34160 Castries – 04 67 75 06 56 

https://www.hotel-milos.fr/sejour-yoga-castries-milos 
Renseignements auprès de la professeure de yoga : 

https://www.facebook.com/enclaparte 
julie.tur@hotmail.fr et 06 25 01 63 65 

TARIF comprenant 
 

- 2 jours et 2 
nuits 

- 4 repas bio et 
végétariens 

- 2 pauses café 
thé collation 

- 4 cours de yoga 
- 2 marches 

méditatives 
- 1 atelier créatif 
- 2 soirées 

autour de la 
philosophie et 
du mode de vie 
yogique 
 
Un cours de yoga 
contient :  
- la relaxation 
- les postures 
- la méditation 
- la respiration 

(pranayama) 
 
La professeure de 
yoga fournit les 
tapis de yoga. 

 
Matériel à prévoir : 
- tenue souple et 

confortable  
petit coussin de 
méditation ou 
brique de yoga 

- plaid 
- sangle si besoin 
- un petit cadeau 

symbolique 
bien-être à 
moins de 5 € 

 
 
 
 
 

 



 


