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Le Slow Body au Domaine La Parpaille 

Un week end pour souffler 

Un week end pour se ressourcer… 

 

 

Un week end tout en douceur pour se reconnecter avec son Moi . 

Un moment privilégié pour se détendre, s’écouter, délasser son corps et commencer une réflexion 

sur soi. 

 

*** 

 

Une vie saine et heureuse résulte d’un équilibre entre corps et esprit. 

Or, nos vies nous poussent à vivre toujours plus vite, en oubliant l’essentiel : écouter notre Moi 

intérieur, nos envies… 

Nous mangeons vite et souvent n’importe quoi, nous oublions de faire du sport, de prendre du 

temps pour nous, nous courons du matin au soir, nous oublions de « respirer » au risque de passer à 

côté de l’essentiel, notre vie, … 

 

Au Domaine La Parpaille, nous vous proposons le temps d’un week end de vivre une expérience 

unique pour un nouveau départ.  

 

Place à l’évasion, au lâcher prise : découvrir un lieu magique, poser ses valises, respirer. 

Goûter des produits frais et savoureux cuisinés avec amour.  

Prendre soin de son corps et de son esprit avec des cours de yoga ou de pilates. 

Se laisser choyer par un massage Bien Etre relaxant. 

Méditer. 

Dormir. 

 

Au cœur de la nature, le Domaine La Parpaille est un concentré de bienfaits pour des résultats à long 

terme. 

 

S’offrir un Slow Body c’est accepter de prendre du temps pour soi, être à l’écoute de ses sens, en pleine 

conscience de son corps. 

 

La vie en slow… 
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Le séjour 

Il se déroule du vendredi à partir de 16.00 jusqu’au dimanche après midi. 

Pension complète 

Nuitée en chambre seule ou double. 

Le groupe est réduit : maximum 6 à 8 personnes afin de vous assurer la meilleure prise en charge. 

 

Les prestations 

2 nuits dans une de nos chambres  

Pension complète – tout est cuisiné maison avec des produits frais et locaux. La cuisine est 

essentiellement végétarienne. Beaucoup de légumes, d’herbes fraîches et d’épices – une cuisine inventive 

et healthy En cas d’intolérance, le signaler lors de l’inscription. 

1 Cours de cuisine saine 

1 massage Bien Etre d’une heure  

3 cours de yoga ou pilates (samedi matin et soir – dimanche matin) 

Infusions (drainante, relaxante) tout au long de la journée. 

 

Les dates 2019 

17 au 19 Mai 

20 au 22 Septembre 

 

Tarif 

En chambre seule : 520€ le week end (soit 260€ / jour) 

En chambre double : 425€/personne (soit 212,50€/jour)  

 

Conditions de paiement 

Un acompte de 30% sera demandé à la réservation – payable par chèque, CB ou virement. 

En cas de paiement par chèque ou virement, une empreinte bancaire sera réclamée en garantie du 

paiement. Le solde sera du au départ. 

 

Conditions d’annulation 

Par le stagiaire 

Sans frais jusqu’à 30 jours avant le séjour. 

Acompte conservé si l’annulation a lieu entre 15 et 30 jours 

Le séjour sera du en intégralité en cas d’annulation moins de 15 jours avant le séjour. 

Par l’organisateur 

Le séjour a lieu avec un minimum de 4 personnes. L’organisateur se réserve le droit d’annuler en cas de 

nombre de participants inférieur à 4. 

 

 


