
Cette retraite de 6 jours complets est dédiée aux pratiquants de yoga 
de tous niveaux, nous y parcourons les postures, le pranayama 

(respiration) et la méditation. Au-delà de la pratique, nous profiterons 
de la région aux travers de plusieurs activités comme des balades, 

du surf, des randonnées, etc…

S’offrir une semaine de reconnection à soi dans un lieu authentique 
en pleine nature situé au sud du Portugal.

PORTUGAL
Algarve

24 — 31 Mai 2023



LIEU
Située dans une petite vallée à Alferce, 
à 35 minutes des premières plages, 
10 min d’un superbe lac et à 10 min de 
Monchique, une petite ville charmante. 
Cette propriété est l’endroit idéal pour 
vous ressourcer et vous déconnecter 
de la vie citadine turbulente.

En voiture, vous pourrez vous perdre 
dans les vallées et les petits villages 
pour vous arrêter à tout moment, vous 
promener tout en savourant les effets 
de cette nature incroyable ainsi que 
cette lumière magnifique qui inonde 
toute cette partie de l’Algarve.



La propriété possède une rivière 
le long de laquelle vous pouvez 
facilement vous balader, une piscine 
naturelle ainsi que plusieurs espaces 
de détente notamment dans le grand 
jardin.

Nous avons le luxe d’avoir un shala 
extérieur, une esplanade en bois sur 
laquelle nous pratiquons les séances 
de Yoga.





CHAMBRES
1ère partie du domaine :

• 2 chambres avec 2 lits jumeaux et 
sdb privatives

• Dortoir avec 2 lits superposés et 
2 sdb privatives

2ème partie du domaine, légèrement 
à l’écart : 

• 3 chambres avec lits jumeaux et 
sdb privatives



FOOD
Tous les repas seront préparés par 
les voisins Sarah et Jon, anciens 
citadins anglais ils sont venus trouver 
un rythme de vie plus responsable et 
en lien avec la nature. La majorité de 
leurs légumes viennent directement de 
leur jardin, leur cuisine est vegan, bio 
et surtout gourmande! Ils s’occupent 
de tout depuis la culture du potager, 
la préparation des plats, la mise en place 
du service ainsi que le débarrassage. 
Ne pensez à rien et agrémentez votre 
assiette des beaux buffets qu’ils vous 
proposeront!

PROGRAMME
Le programme est susceptible de 
varier si je le juge nécessaire, le niveau 
des séances est adapté au groupe 
néanmoins l’intensité évoluera et variera 
le long du séjour. 

Il est conseillé de suivre le programme 
en entier pour une expérience complète, 
cela dit on respecte la règle d’or “l’écoute 
du corps”, si vous sentez que votre corps 
vous demande une pause, écoutez-le!

Journée type
8h-9h30 : Yoga dynamique (Asanas, pranayama et méditation)

9h 30: Petit-déjeuner

Temps libre, workshops, cours théoriques, taichi, …

13h : Déjeuner

Temps libre, workshops, cours théoriques, balade, activités extérieures, ...

18h - 19h30 : Yoga doux (Asanas, pranayamas et méditation)

19h30 : Dîner

21h - 21h30 : Méditation





Tom a commencé son parcours à 18 ans par 
une formation internationale en Thérapie par 
les soins énergétiques dans l’école de Barbara 
Brennan. Il a ensuite dirigé son enseignement 
personnel vers le corps physique par 3 années 
d’entraînement intensif d’arts martiaux ( Kungfu 
Shaolin & Wudang, Bagua Zhang et TaiQi ) dont 
2 années passées en Chine.

En 2015, en revenant d’un séjour en Chine, 
il découvre le Yoga, auquel il se forme 
( 1500+hrs ) dans plusieurs pays pour appro-
fondir ses connaissances du corps et de l’esprit. 
Le Yoga lui apporte un aspect thérapeutique 
qu’il ne trouve pas suffisamment profond dans 
la pratique des arts martiaux.

Tom aime enseigner plusieurs styles de Yoga 
comme le Hatha et Ashtanga ainsi que des Flow 
créatifs et challengeants. Il reste précis dans ses 
alignements et amène l’élève à rester concentré 
sur sa respiration tout le long de la séance.



PRIX
Chambre lit jumeaux : 1250€/pers.
Dortoir : 950€/pers.
Early bird : -100€ (valable jusqu’au 5 Mars)

Ce prix comprend :
• 6 nuits dans un domaine reculé et 
  authentique
• Cours de Yoga matin et soir
• Ateliers
• Cours théorique avec professeur 
  Indien (visio)
• 3 repas par jour, bio, vegan et     

majoritairement local

Ce prix ne comprend pas :
• Billet d’avion
• Navette
• Location de voiture



ACCÈS
Il est conseillé de louer une voiture 
sur place à partager entre participants 
(+/- 40€ par personne) pour accéder 
à la retraite et avoir la liberté de 
se déplacer vers les plages, lacs, balades 
aux alentours pendant les temps libre.

Un Google form vous sera envoyé avec 
les questions importantes comme 
intolérances alimentaires, blessures, 
chirurgie récente, niveau/fréquence de 
pratique, partage de voiture, ...

INFOS & RÉSERVATION
Si vous avez des questions ou que 
vous souhaitez réserver votre place 
contactez-nous :
tomphilippe.yoga@gmail.com


