
N ATHA YOG A AZUR  

16 ans d’expér ience  
 
 

Ass o.  Agr ée par  la  Féd érat io n  Fran çaise  d es  Eco les  de  yoga  

N°en regis t rem ent  0061022753 

 

RETRAITES 

YOGA SPA  

 
La maison Vésubie  

Au Coeur  de  la  Vésubie,  à  

Roquebi l l ières à  45  minutes  

de  Nice  e t  au p ied du 

Mercantour ,venez découvr i r  

un week -end yoga avec 

accès gratui t  au spa  

  
 

 
www.natha-yoga-azur.comer  

LA M AISON VESUBIE  

 

MEUBLEE DE TOURISME 

* * *  

Une res idence vous  of f rant   

un agréable  sé jour ,  pa is i -

b le,10 appar tements tout  con-

for t ,  p isc ine intér ieure chauf -

fée,  jacuzzi ,  hammam, solar i -

um,  sal le  de spor t ,  cu is ine 

d ’été,  bouloudrome et                 

nombreux jard ins.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

L a  ma iso n Vé sub ie  

      Le Para, 06450 Roquebillière 

      06 77 53 27 58 
 

 
 

www.lamaison-vesubie.com 

HEBERGEMENT  

REPAS  

2 nuits / 100,00  € 
à  régler à la Maison Vésubie 
 
 
 

Début de la retraite  
vendredi 15h00   
 

Fin de la retraite  
dimanche 12h30 
 
 
 

serviettes et draps fournis 
 

 
Repas / 20,00 €  
à  régler à Natha yoga azur 
 
 
 
 
 

Vendredi diner  
Repas collectif  
(vins, apéritifs, salades, quiches, fruits 
fromages ou autres) aliments et bois-
sons apportés par les participants 
 
 

Samedi  déjeuner et diner  
Repas collectif (participation           
20 euros par personne pour 2 repas). 
Achats réalisés sur place 
 
 

Dimanche: déjeuner quartier libre 
 
 

www.natha-yoga-azur.comer  



RETRAITES  

YOGA SPA  
 

Prix 220 € 

Hébergement, repas, accès libre 

spa (piscine, jacuzzi, hammam)  

Voir les informations sur 

www.natha-yoga-azur.com/menu/

retraite-yoga-la-maison-vésubie/ 

 

 

SEPTEMBRE 2022 
vendredi 23 au dimanche 25 sept. 
 
NOVEMBRE 2022 
vendredi 18 au dimanche 20 nov. 
 
AVRIL 2023 
vendredi 14 au dimanche 16 avril  
 
MAI 2023 
vendredi 26 au dimanche 28 mai  
 
JUIN 2023 
vendredi 16 au dimanche 18 juin  
 
JUILLET 2023 

vendredi 7 au dimanche 9 juillet  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

www.natha -yoga -azur .com  

 
 
 Yoga /100,00 €  
  à régler à Natha yoga azur 
 

•10h00-12h00 samedi 
  Respirations, relaxation,  
  oxygénation 
 

•17h30-19H30 samedi 
  Santé du dos 
 

•10h00-12h00 dimanche 
  Respirations et santé du dos 
 

 

 

 

 
 

www.natha -yoga -azur .com  

RETRAITES  

YOG A SPA  
N AT HA YOG A AZUR  

Les joies du souffle 
 
 

Christian Magnissalis 

06 84 49 96 22 

COURS COLLECTIFS  
HATHA YOGA & PILATES  
 

www.natha -yoga -azur .com  

 

4 cours hebdomadaires  

Parking gratui ts  

Sal les c l imat isées  
 

 

 

SEANCES PRIVEES  

www.yogange.com  
 

Yoga prenata l  

Yoga thérapie  

Hatha -yoga  

Sophrologie  
 

 

www.yogange.com  


