
TARIF

Tarif régulier : 2950 $CAD/pers. (occ double) 

+ vol international 
Supplément solo : 850$CAD/pers.
Min 6 - Max 20 personnes

8 jours / 6 nuits

CE FORFAIT COMPREND

• L’hébergement en chambre double

• La taxe de séjour sur l’hébergement de 13%

• Les transferts en bus climatisé 

 avec un chauffeur anglophone

• L’excursion au Mistico Park, tel que mentionnée 

 au programme incluant le transfert, les frais 

 d’entrée et un guide naturaliste national. (Jour 6)

• 2 cours quotidiens offerts par Savitri Igos

• 2 soirées consacrés au Yoga

CE FORFAIT NE COMPREND PAS

• Vol international (consultez-nous)

• Les taxes d’aéroport locales payables sur place

• Tous les déjeuners et dîners

• Repas, visites et transferts non mentionnés 

 dans le programme

• Assurances voyage personnelles

• La taxe de sortie du pays (29$) 

• Le Fonds d’Indemnisation des clients d’agents de  

 voyage ou le FICAV ($1,00 par tranche de $1000)

• Pourboires, repas, boissons, alcool 

 et frais de nature personnelle

Savitri Igos
Formée a la danse tradition-
nelle indienne, Savitri suit  
depuis 15 ans un enseignement  
de Bhakti yoga (yoga de la  
devotion). Lors de ses nom-
breux séjours en Inde, elle 
rencontre l’asthanga yoga à  
Mysore en 2007 avec Sheshadri  
puis auprès de Vijay Kumar 
qui reste son instructeur  
référent en Asthanga Vinyasa  
yoga et Vinay Kumar en  
Pranavashya et Pranayama.  
De retour à Marseille, sa  
rencontre déterminante avec 
Vanessa Brouillet l’encourage  
à intégrer l’école Yama. 

Plus qu’une école elle y trouve 
un espace d’expérimation 
du Soi au sein d’une famille. 
Exploratrice du corps et de  
l’esprit, Savitri est à la fin 
de son cursus d’éducateur  
somatique en Body Mind  

Centering (approche et  
pratique somatique créée par 
Bonnie Bainbridge Cohen).

NOUS CONTACTER

T. 514-842-1888
650, Rue Fleury Est 

Montréal, Qc

Canada H2C 1N8

geraldine@routesdumonde.com

www.routesdumonde.com

YOGA
AVEC SAVITRI IGOS

PROFESSEURE DE YOGA, YAMA MARSEILLE

Retraite 
de

16 AU 23 FÉVRIER 2019

COSTA RICA



J1 / DÉPART - LIBERIA - NOSARA
Départ de France et arrivée dans la soirée au 
Costa Rica. Accueil à l’aéroport de Liberia et 
transfert à votre hôtel, à 2h30 de la célèbre 
plage de Nosara.
Reste de la journée libre pour de la détente 
à l’hôtel.

Vous cherchez une petite ville de plage  
entourée de mangroves, de forêts et de  
longues étendues de sable. C’est ici ! Nosara 
a tout et plus, de beaux hôtels, un centre-
ville pratique avec une variété de restaurants 
et de bars à jus, des magasins artistiques 
et des vagues merveilleuses pour nager et 
surfer et admirer des couchers de soleil  
incroyables. 

Tous ceux qui viennent ici pour prati-
quer le yoga trouvent que l’environne-
ment naturel de Nosara agit comme un  
catalyseur pour un état profond de 
conscience. Depuis ses débuts modestes, 
Nosara s’est lentement transformée en 
une Mecque du yoga qui attire à la fois les  
novices et ceux qui cherchent à approfondir 
leur pratique. 

L’hôtel Gilded Iguana est célèbre car les  
surfeurs du monde entier, de tous âges et 
niveaux d’expérience viennent ici pratiquer 
le surf sur les vagues de l’une des meilleures 
plages du Costa Rica, Playa Guiones. 

Le mode de vie écologique et naturel de la 
région complète l’intérêt pour des retraites 
de yoga.

J2 / NOSARA  
Cours de yoga en matinée et en soirée (1h30)
Journée libre pour des activités optionnelles, 
pour explorer la région ou simplement pour 
se détendre et profiter de l’hôtel.
En plus de vos cours de yoga quotidiens (en 
option), vous pourrez prendre des cours de 
surf, faire du snorkeling, louer des vélos, 
vous détendre au spa ou au bord des piscines  
ou faire une randonnée pour parcourir les 
sentiers de montagne environnants, ou une 
excursion en bateau à Isla Rosada, célèbre 
pour ses eaux cristallines, sa plage isolée et 
sa vie marine diversifiée.

Bref le paradis sur terre.

J3 / NOSARA
Cours de yoga en matinée et en soirée
Journée libre

J4 / NOSARA - ARENAL
Cours de yoga en matinée.
Après le lunch, départ en bus privé vers 
la région d’Arenal, environ 4 hrs de route. 
Installation à l’hôtel.
Cours de yoga en soirée.

Les environs du Volcan abritent des sources 
thermales et de superbes chemins de  
randonnée que l’on peut explorer à pied 
ou à cheval. Cette zone propose beaucoup  
d’activités (reserves naturelles, rivières,  
visites de la canopée, visites culturelles, fôrets  
tropicales…) qui permettront d’admirer la 
faune et la flore locale de manière ludique.

Notre hébergement est un petit hôtel familial  
avec 13 bungalows spacieux au design  
rustique, tous avec vue sur le Volcan et  
entourés d’un beau jardin et d’un sentier de 2 
kms qui mène à une rivière. 
La situation exceptionnelle, combinée au 
bon goût et au service personnalisé, offre 
une expérience unique et inoubliable et une 
veritable experience de ressourcement.

J5 / ARENAL
Cours de yoga quotidien.
Journée libre.
En plus de vos cours de yoga, vous pourrez 
(en option) faire une visite au parc national 
d’Arenal afin de découvrir la beauté à couper  
le souffle de ce paysage naturel d’Amérique 
centrale. Mais aussi possibilités de randon-
nées, kayak, chutes d’eau. 
La nature à l’état brut.

J6 / ARENAL - MISTICO PARK 
Cours de yoga en matinée.
Après le lunch, départ en bus privé pour une 
expérience exceptionnelle dans la Jungle, 
le Mistico Park, un parcours de 3 km avec  
15 ponts suspendus au-dessus de la canopée 
(longueur des ponts de 48 à 100m) et une 
superbe vue sur le Volcan (environ 2h30).
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Cours de yoga.

J7 / ARENAL - LIBERIA - FRANCE
Après le petit déjeuner, départ en bus privé 
en direction de l’aéroport de Liberia (2h40) 
pour votre vol de retour. Lunch en route  
selon votre horaire de vol (en option).

Yoga naturel 
au Costa Rica
Offrez-vous une parenthèse de vie dans un pays où la nature est reine. 
Détente, ressourcement, reconnection, seront les maitres mots de ce séjour dans 
cet espace sacré. Le Costa Rica offre une nature sauvage superbe et variée, mais 
aussi des villes et villages magnifiques. 
Un cadre idyllique pour pratiquer le yoga et la méditation.  

Chaque matinée débutera par une pratique d’asana (posture), une approche  
sensitive du corps adaptée à chacun et pour tous, suivi d’un pranayama. 
Cette mise en bouche et réveil du corps permettra de relâcher les tensions dues 
à une routine de vie mais aussi pouvant être d’origine psychosomatique et nous 
éveiller à cette journée au contact de la nature luxuriante du Costa Rica. 
Deux soirées seront consacrées à différents aspects du yoga comme la méditation,  
le yoga nidra ou encore à la philosophie.

Ce voyage s’adresse à toutes personnes (pratiquant plus ou moins régulièrement 
le yoga), ayant la motivation et l’envie d’approfondir sa pratique dans ce pays où 
la nature est exceptionnelle. 

Vous quitterez ce lieu magique avec un sentiment d’apaisement.

• Des cours de yoga quotidien avec Savitri Igos

• Deux soirées consacrées à différents aspects du yoga 

• 3 nuits dans le superbe hôtel Gilded Iguana sur la côte Pacifique

•  3 nuits dans un Ecolodge très confortable aux pieds du Volcan Arenal

•  Un circuit combinant plage, océan, jungle, mangroves, volcans, 

 bref un paradis pour les amoureux de la nature

• Un petit groupe avec un maximum de 20 personnes

• Un circuit unique, entièrement créé par les Routes du Monde

NOTRE DIFFÉRENCE


