
                    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dates  

Du mercredi 21 juillet 18h au samedi 24 juillet 10h puis du samedi 24 juillet 10h au dimanche 25 
juillet 19h 

Lieux 

Le Chalet de la Beucinière, situé à 400 m de Chauveroche, à Lepuix (90200) puis immersion dans 
les Vosges – Crête des Vosges (Rouge Gazon – Bussang) 

Tarifs 

Frais pédagogiques + matériel : 

Séjour entier : 300 euros (incluant au minimum 3 cours de Hatha Yoga & Ayurveda, 4 temps de 
méditation, 1 cours de Yin Yoga, 1 Yoga Nidra, 2 à 3 Bains de forêt et une entrée au Théâtre du 
Peuple) 

• Tarif Early Bird: - 50 euros pour toute inscription jusqu'au 01.06.2021 

• Acompte 120 euros. 

Séjour partiel : 

• Chauveroche: 250 euros 
• Vosges-Bussang-Rougegazon: 100 euros 
• A la journée à Chauveroche ou à Rougegazon : 100 euros  
• (pas de tarif Early Bird – règlement en une seule fois ou 2 fois pour Chauveroche) 

 

Hébergement + repas 

Chauveroche : 145 euros (chambre partagée – respect des consignes sanitaires)  

Possibilité d’avoir une chambre seul (me consulter) 

Rouge Gazon : 45 euros (repas du dimanche midi compris) (dortoir – respect des consignes 
sanitaires) 

Possibilité d’avoir une chambre seul (me consulter 

 

 

INSCRIPTION 

au séjour 

« Apaisement et nouvelle 

Vitalité » 

 



Tarif du séjour « Apaisement et nouvelle Vitalité » 

 

Séjour total tout compris: 490 euros  

Tarif Early-Bird tout compris : 440 euros pour toute inscription confirmée (acompte reçu) 
jusqu’au 01/06/2021 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin à retourner avec le règlement 

 

Je, soussigné(e), ______________________________, souhaite m’inscrire au séjour « Apaisement et 

nouvelle Vitalité » organisé par Yoghamsa. 

Je m’inscris : 

       Au séjour entier 

       A Chauveroche 

       A Rouge-Gazon et Bussang 

       A la journée du ______________________ 

 

- Je règle un acompte de 120 euros par chèque ou en espèces/ la somme en totalité  accompagné de 

ce formulaire d’inscription signé et daté.  

- J’ai pris connaissance des détails du séjour ainsi que de ses conditions et les accepte. 

 

           Date                                                            Signature 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contacter Yoghamsa 

17 rue du Colonel Frisch/ 90000 Belfort        06.81.65.87.48.           contact@yoghamsa.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En cas d’annulation du fait des organisateurs, tous les frais engagés seront remboursés. 

En cas de désistement*, l'acompte sera conservé mais valable pour un autre 
séjour/stage/retraite/ateliers. 

*excepté cas de force majeure 


