
SEJOUR YOGA/THAÏLANDE 
 

Du 06/07 au 22/07 2019 
 



BANGSAPHAN 
Dans le Golf de Thaïlande, près de la frontière birmane, une Thaïlande 

authentique, loin des spots touristiques 



http://www.coral-hotel.com 

http://www.coral-hotel.com/
http://www.coral-hotel.com/
http://www.coral-hotel.com/


VUE DE LA SALLE DU RESTAURANT 



LA PISCINE / LE JARDIN 



 
LE STAGE DE YOGA 

https://lespacedessens.wordpress.com 
  

• 5 heures de pratique par jour pendant 5 jours : 
 

        - Hatha Yoga, Yoga Nidra, Méditation 
 
        - Approche de la philosophie du Yoga : 
          Etude des YOGAS SUTRAS de PATANJALI : comment le Yoga peut nous       

aider à mieux vivre notre quotidien. 
 
       - Approche de la philosophie Bouddhiste * : 
          Visite du temple WAT THANG SAÏ  avec un guide francophone 
          Rencontre de moines Bouddhistes avec un guide francophone 
 
          * Accessible aux non stagiaires 
 
          
            
 
  
 

 



WAT THANG SAÏ 



La salle de pratique / La plage 



« Le Yoga est l’arrêt des perturbations du 
mental » 



VOTRE SEJOUR : FORMULE 1 

 
 

- Une semaine au Coral Hôtel en pension complète 
avec le stage de Yoga . 
 

- Seconde semaine au Coral hôtel avec petit-
déjeuner* 
 

- Hébergement en chambre double ou twin 
 

Stagiaires : 1799 euros 
 Non stagiaires : 1524 euros 

*De nombreuses excursions possibles, non inclus dans le tarif 

 

 





 

   

 

  

   

 



VOTRE SEJOUR : FORMULE 2 

• Une semaine au Coral hôtel en pension complète 
avec le stage de Yoga 

 

• Seconde semaine en circuit de groupe : 
découverte de la Thaïlande du nord (voir 
descriptif complet en PJ) 

 

Stagiaires : 2105 euros 

Non stagiaires : 1831 euros 

 



PRESTATIONS INCLUSES 

• Les vols 
• Les transferts 
• La semaine au Coral hébergement chambre double ou twin en 

pension complète 
• La seconde semaine au Coral avec petit déjeuner / ou 
• La seconde semaine en circuit de groupe 
• Le stage de Yoga et la location de la salle (stagiaires) 
• L’excursion au temple  
• La rencontre avec les moines 
• Le roadbook 
• Le guide de la destination 
• L’assistance à destination en cas de besoin 
   





RESERVATION 

Votre réservation sera effective à réception de la 
fiche remplie (en PJ) et d’un chèque d’un 
montant de 30 % de la somme globale à 
l’ordre de  

 

 

Le séjour sera validé à partir de 10 participants 
et 5 stagiaires. 





CONTACTS 

Laurence LOZIER, agence SoTraveling 

contact@sotraveling.com 

06 10 64 88 88 

 

Pascale FOINANT, L’Espace des Sens, Yoga 

pfoinant@gmail.com 

07 52 62 95 30 
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