ORGANISATION
D'UNE

RETRAITE
DE YOGA
AU SKY TEMPLE , JALISCO, MEXICO

VOS HOST

Karo Makana & Joe Chi

SKY TEMPLE,
MEXICO

Tous droits réservés

FONCTIONNEMENT
Le concept de ce lieu vibrant est inspiré des bed & breakfast
marié au Yoga retreat spirit qu'on retrouve dans les Ashrams.
L'intention de ce lieu est de servir les personnes voulant se
recueillir en nature d'une façon plus immersive et de s'initier
de façon simple à la philosophie du yoga tout en étant en
vacances et profiter, à leur propre rythme, de tout ce que
Yelapa peut vous offrir!!!
Le sky temple peut acceuillir en tout 16 personnes incluant
le(s) organisateur(trices) en tout.
Lorsque vous organiser une retraite ici, nous vous réservons
tout le lieux en exclusivité peut importe si vous etes 4 ou 16
personnes.
Nous avons un horaire de base déjà établi à respecter que
vous pourrez voir ci-joint dans les prochaines page qui
permette une fluidité et une simplicité à votre séjour
mémorable avec nous!

Qu'est ce qui est inclus lors de la réservation de ce lieu
pour y amener un groupe en mode wellness retreat ?

L'accès au site en entier comprend:
16 lits simples en dortoir.
vue sur l'océan, la rivière et les montagnes de la jungle
de Yelapa.
L'accès au site de méditation contemplative / relaxation
parfaitement situé pour l'observation du couché / levé de
soleil du sky temple.
La terrasse de yoga pouvant accueillir 25 personnes
avec leur tapis de yoga.
Eau potable dans des cruches d'eau
Le gaz pour les cuisinières et l'eau chaude
électricité pour les cuisinières, les lumières et la pompe à
eau.
L'accès au WIFI
3 salles de bains complètes
2 cuisines complètes
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SKY TEMPLE

8h - 9h am

Réveil

9h -10h am Cours de yoga
10h am

Brunch végétarien

11h am

Activité du jour proposée

6h pm Souper dans un restaurant pour
encourager une famille de Yelapa (Voir
horaire à jour sur place).
9h - 10h pm Lumières éteintes et silence
dans le temple.
CETTE HORAIRE DOIT ETRE RESPECTER PAR LES
ORGANISATEURS ET LES OCCUPANTS DE CE LIEUX.
***LA CLASSE DE YOGA PEUT ETRE REMPLACER PAR LA
CLASSE SPÉCIFIQUE DE L'ORGANISATEUR D'UNE
RETRAITE EN RESPECTANT LES HEURES MENTIONNÉS.

HORAIRE DE LA SEMAINE
ACTIVITÉ DU JOUR PROPOSÉS
Sunday

11h am

Marche méditative jusqu'à la plage
Monday

11h am

Snorkeling et playa isabela
Tuesday

11h am

Randonné jusqu'à la chute naturelle
Wednesday

11h am

Journée en bateau
Thursday

5h à 6h pm

Satsang - Mantra au sunset
Friday

11h am

Visite de Yelapa vilage & Plage principale
Saturday

Sur Reservation

Journée Soins et/ou Pêche
(Pêche, soins énergétique, massage)
LES ACTIVITÉS DU JOUR SONT RÉVISÉES EN FONCTION DE LA SAISON ET
DÉPENDAMENT DE LA TEMPÉRATURE. VOIR LA SÉDULE SUR LE LIEUX
LORS DE VOTRE SÉJOUR. C'EST VOTRE CHOIX D'Y PARTICIPER OU NON.

NOTES SUR
VOTRE SÉJOUR
Avez-vous (et/ou votre groupe) des allergies?
Restez vous (et/ou votre groupe) en dehors des dates
de votre événement/retraite bien-être de 7 ou 10 jours?
S'il vous plait, nous indiquer les dates et l'heure exact de
votre arrivé à Yelapa en nous disant votre vol vers Puerto
Vallarta et l'heure à laquelle vous prenez le bateau vous
amenant au Quai.
Assurez vous de bien remplir les informations
concernant vous et chaque membre du groupe qui
vous accompagne si tel est le cas, et faite-nous parvenir
les détails par courriel afin de vous offrir une expérience
à son meilleur.

INFORMATIONS

OCCUPANTS LORS DE
CETTE RETRAITE
GUESS NAME

E-MAIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
sky temple, mexico

PHONE

GUESS NAME

E-MAIL

PHONE

11.
12.
13.
14.
15.
16.

DATE ET HEURE D'ARRIVÉ À PUERTO VALLARTA :

DATE ET HEURE D'ARRIVÉ AU QUAI DE LA PLAGE DE YELAPA :

sky temple, mexico

