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7 profs de yoga rien que pour vous !

Nous y sommes, c'est la fin d'un long et 

 intense chemin (18 mois) pour les 

enseignants de la 1ère promo de notre 

école de formation de yoga vinyasa. C'est 

le moment de célébrer ce processus et pour

eux de se révéler pleinement.

Aux petits soins pour vous,  Nadioucha & 

Fiona, les formatrices, ainsi que 5 

enseignants certifiés Le Lab du yoga vous 

transmettront leur yoga unique. Isa avec ses

doigts de fée vous prodiguera un massage

Amma ( sur chaise ). 

Cette expérience unique  promet d'être 

riche en émotions!

Une bonne 
dose de 
yoga!

Tarifs

Inscriptions  & renseignements  :

 lelabduyoga@gmail.com

Nadioucha    06.59.37.35.91

Fiona      06.63.35.86.59

3 nuits en chambre partagée tout 

confort 

Pension complète 

Séances de yoga ( 10h)

1 Massage Amma (30 min)

Ce prix comprend :

470€

Le transport pour se rendre sur les lieux 

Ce prix ne comprend :pas :

550 €

Early Bird (jusqu'au 9.02)

Tarif normal



Tarifs

Toutes prestations hormis les
mariages

Reportage photo de base 

Retouches faites le jour même 

Clichés pris sur le vif 

Vidéos sur le cloud

3 000 €

Reportage photo et vidéo complet 

Retouches faites le jour même

Mise en ligne de la vidéo des meilleurs moments du

mariage

Clichés pris sur le vif 

Vidéos sur DVD et le cloud

5 000 €

Mariages
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Effervescence de l'été 
approchant

Nous séjournerons dans un domaine familial au cœur de la 

Provence varoise, au sein duquel le silence et la bonne 

humeur font oublier les vrtti ! 

Entouré de 21 hectares de forêt, ce site prend racine lors 

des premiers temps gallo-romains. Bercés par le chant des 

cigales, vous pourrez vous rafraîchir dans la piscine 

dominant les vignes. Et si vous préférez une ambiance 

intemporelle, poussez la grille de l'arboretum. Dans cet 

endroit magique ne s’entend que le chant des oiseaux et le 

murmure des grands arbres, uniquement troublés par le 

bruissement d'un lapin ou le pas tranquille d'un âne ou d'une 

chèvre.

Un lieu 
magnifique!

AC

Vidéo culturelle

Séance photo de mode 

Paysage/ Séance photo immobilière

Séance photo dans les coulisses 

Séance photo publicitaire

9 000 €
Massage Amma 



Tarifs

Toutes prestations hormis les
mariages

Reportage photo de base 

Retouches faites le jour même 

Clichés pris sur le vif 

Vidéos sur le cloud

3 000 €

Reportage photo et vidéo complet 

Retouches faites le jour même

Mise en ligne de la vidéo des meilleurs moments du

mariage

Clichés pris sur le vif 

Vidéos sur DVD et le cloud

5 000 €

Mariages
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9h Pratiques de yoga  

11H  Brunch

13h Temps Libre/ Massage /Piscine

16h Pratiques de yoga  

19h Repas

20h30  Temps libre 

Planning 
indicatif 

AC

Vidéo culturelle

Séance photo de mode 

Paysage/ Séance photo immobilière

Séance photo dans les coulisses 

Séance photo publicitaire

9 000 €


