
Séjour immersif à Vars : Yoga Ashtanga et Randonnées 
6 octobre - 9 octobre  2022


Venez vous immergez en pleine nature du jeudi 6 octobre au dimanche 9 octobre 2022à Vars, 
petit village traditionnel du parc régional du Queyras.  

Un bout du monde entièrement dédié à la randonnée, de grands espaces propices à la détente et 
à la déconnexion.  

Il y a du yoga au delà des asanas! 

Durant ces 3 jours d’immersion nous plongerons dans tous les aspects du Yoga : Asanas 
(postures) mais aussi pranayama (technique de respiration), méditation, kryias (nettoyage interne),  
relaxation profonde, marche en conscience….


Avec une attention particulière portée au début la 1ere série de l’Ashtanga Yoga (yoga 
dynamique), nous explorerons les postures debout pour y trouver une source extraordinaire 
d’ancrage, de stabilité et d’espace. 


Au fils d’une pratique guidée la respiration, nous observerons ce que les postures peuvent nous 
apporter en dehors du tapis, la manière dont elles effacent nos dualités internes et dont elles nous 
aident à mieux voir ce qui nous entoure, mieux voir qui nous sommes …. 


Les temps de yoga de l’après midi seront dédiés à la relaxation profonde pour s’étirer après la 
marche, au pranayama et à la méditation. Ce moment est important pour le corps et le mental. Il 
permet d’intégrer et « de digérer » tout le travail fait dans la journée. 


Pour profiter pleinement du séjour, une bonne forme physique est nécessaire - Débutants yoga 
acceptés (sauf grand débutant) 




Pension complete du jeudi soir au dimanche 17h. 

Cuisine savoureuse et inventive par notre cheffe Audrey. 


Petit déjeuner, pique nique pour la randonnée, dîner. 

Boissons, collations à disposition (fruits + oléagineux), eaux 
infusées. 

Repas végétariens (vegan sur demande). 




 

 

Lieux du stage /Hébergement/ Tarifs :  
Vars, situé dans le département des Hautes Alpes. 

Possibilité de co-voiturage entre les participants depuis Marseille. 


Chalet traditionnel et familial entouré de nature avec une superbe terrasse surplombant la vallée. 


Prix du séjour comprenant : yoga, randonnées, hébergement en pension complète


Chambre lit double : 550€

Chambre 2 lits simples séparés : 475€

Dortoir 4 personnes : 400€ 


Salle de bains partagées. 


Programme : 

Au petit matin, pratique de pranayama / kryia et yoga ashtanga. 

Savoureux petit déjeuner. 

Randonnée encadrée entre 2h et 5h selon les jours avec pique 
nique. 

Retour au chalet pour yoga relaxation profonde après la marche

Diner auprès du feu …. 


Les randonnées se feront au départ du chalet, plus ou moins 
longues en fonction de la météo. Nous profiterions dans tous les 
cas de la beauté de la nature à cette période de l’année. 


Matériel à emporter :  
• Tapis de yoga

• 2 briques et 1 sangle de yoga si vous avez 

• Un grand châle ou couverture légère pour se couvrir pendant les temps de relaxation 

• Chaussures de marche

• Sac à dos pour les randonnées

• Gourde 




 

Lise, enseignante Yoga

Professeur de Yoga depuis 10 ans, Lise commence le yoga en 2003. 

Très vite elle réalise les bienfaits quotidiens de la pratique comme une antidote à 
la mauvaise humeur ! 

Son enseignement est le fruit de ses années de pratique et de ses expériences 
personnelles. 

Lise enseigne avec joie l’ashtanga yoga entre rigueur et douceur. Elle s’est 
également formée au pranayama (selon la tradition Kavalyadham) avec son 
professeur Kia Naddermier.

@mysoreyogamarseille





Fabrice, encadrant randonnée

Les randonnées sont assurées par Fabrice. 

Pratiquant de yoga et méditant, il est aussi un passionné des grands espaces. 
La mer, l'océan et la montagne ont toujours eu une forte résonance chez lui. Il 
connait la région par coeur et saura nous guider en fonction des conditions et 
de nos envies ! 

@versant-ocean


« Marcher en ne faisant qu’un avec la nature, observer , écouter , se contenter 
n’est-ce pas également une pratique de yoga?" 



Audrey, cheffe naturopathe. 

Tous les repas sont préparés par notre cheffe Audrey. 

Naturopathe de formation, son grand bonheur est de partager avec nous 
l’histoire d'un plat, les bienfaits des produits qui le composent et de nourrir 
tous nos sens avec des textures variées et une palette de couleurs toujours 
plus pimpante ! Sa cuisine s’inspire d’ici et d’ailleurs, mais toujours avec des 
produits locaux et de saison. 

@koolandthegraine


« Je mets les notions de plaisir et d’équilibre au cœur de mes assiettes et de 
mes consultations. C’est eux qui font fonctionner notre boussole intérieure et 

qui nous mèneront vers une vie épanouissante et en pleine santé. »

 





