
Du 22 février au 2 mars 

Yoga Retreat Itacaré



Programme, p 3


Le Shala, p 4


Hébergement, p 5 à 11 :

• Présentation, p 6

• Environnement, p 7 à 8

• Chambres Twin, p 9

• Chambres triple, p 10

• Chambre quadruples, p 11


Healthy Food, p 12 à 14


Les Vols, p 15


Tarifs, p 16




Des vacances au paradis combinées avec une retraite  

de Yoga purifiante et détox.  

Vous aurez des cours de yoga, des conseils sur le bien-être,  

des repas, des smothies curatifs,  

des herbes détoxiquantes.  

Le 22 février : 

Arrivée le à 22h 

Transferts vers Pousada ( 270 km ) 

Du 23 février au 1er mars: 

Journée type :  

• Yoga au lever du soleil 

• Petit Déjeuner 

• Temps libre : option surf possible  

• Déjeuner 

• Yoga en fin de journée  

• Diner  

Le 2 mars : 

Yoga au lever du soleil 

Petit Déjeuner 

Déjeuner 

14h : Transferts vers aéroport 

Départ avion à 23h50 Arrivé à Bilbao le 3 mars à 19h 

Départ avion  à 23h50 Arrivé à Paris le 3 mars à 19h10
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Le Shala
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Hébergement
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Situé au cœur de jardins tropicaux, dans le centre 
d'Itacaré, le Pousada Ilha Verde possède une 


piscine et arbore une décoration exotique 

de style kiosque. 


Vous pourrez profiter de massages relaxants dispensés 
dans les bungalows, 


ainsi que d'une connexion 

Wi-Fi gratuite. 


Cet établissement écologique est membre du 
programme de certification 


« Carbone Neutre ».


Offrant une vue sur la terrasse et le jardin, 

les chambres climatisées comprennent 


toutes un minibar, ainsi qu'une salle 

de bains privative pourvue 


d'une douche. 


Le petit-déjeuner buffet vous sera servi 

chaque matin. Il se compose de 


fruits frais, de pain 

et de produits 

biologiques.
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Logement Twin : Superficie 16 m² 

Chambre climatisée est plus spacieuse. Elle dispose d'un minibar, d'un 
patio et d'une salle de bains privative. 

Équipements: 
Minibar 
Douche 
Climatisation 
Balcon 
Articles de toilette gratuits 
Toilettes 
Patio 
Salle de bains privative 
Canapé 
Sol carrelé / en marbre 
Vue 
Moustiquaire 
Armoire ou penderie 
Vue sur le jardin 
Serviettes 
Linge de maison 
Mobilier d’extérieur 
Logement entièrement situé au rez-de-chaussée 
Papier toilette 
Wi-Fi gratuit !
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Logement triple : Superficie 25 m² 

Dotée d'une terrasse, cette chambre triple dispose de carrelage/marbre 
et d'un minibar. 

Équipements: 
Minibar 
Douche 
Climatisation 
Balcon 
Articles de toilette gratuits 
Toilettes 
Patio 
Salle de bains privative 
Canapé 
Sol carrelé / en marbre 
Vue 
Moustiquaire 
Armoire ou penderie 
Vue sur le jardin 
Serviettes 
Linge de maison 
Mobilier d’extérieur 
Logement entièrement situé au rez-de-chaussée 
Papier toilette 
Wi-Fi gratuit !
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Logement Quadruple : Superficie 48 m² 

Bungalow ou chalet disposent d'une terrasse et d'une salle de bains 
privative 

Équipements: 
Minibar 
Douche 
Climatisation 
Balcon 
Articles de toilette gratuits 
Toilettes 
Patio 
Salle de bains privative 
Canapé 
Sol carrelé / en marbre 
Vue 
Moustiquaire 
Armoire ou penderie 
Vue sur le jardin 
Serviettes 
Linge de maison 
Mobilier d’extérieur 
Logement entièrement situé au rez-de-chaussée 
Papier toilette 
Wi-Fi gratuit !
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Healthy Food
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Les repas des midis et soirs vous seront 
servis au café Bizarro.


Il se trouve juste en face de la Pousada, 

vous y dégusterez des repas vegan, 


bio et sans gluten

13



14



Tarifs vols à titre indicatif 

Bilbao à Salvador AR : du 22 février au 2 mars : 584 euros


Paris à Salvador AR : du 22 février au 2 mars : 668 euros


Réservation sur : https://www.skyscanner.fr
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Tarif Twin par personne : 

En early booking 1320 euros à place de 1520 euros


Tarif Triple par personne : 

En early booking 1293 euros à la place de 1493 euros


Tarif quadruple  par personne : 

En early booking 1228 euros à la place de 1428 euros


Ces Tarifs comprennent : 

8 nuits en hébergement partagés


Les Repas

Transferts depuis et vers l’aéroport


15 pratiques de Yoga


Surf en supplément : 245 euros pour 7 jours
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