
ROXY Yoga & Outdoor 
Calanques de Cassis  



Le Bocage



Le Bocage, ancienne bastide familiale située sur un terrain 
de 900m² sur les hauteurs de Cassis où il fait bon flâner 
sous le pin centenaire, bercé par le chant des cigales au 
bord de la piscine originale. 

Rénovée avec goût et passion en utilisant des matériaux 
haut de gamme et élégants qui se marient parfaitement 
avec l'âme et le charme ancien de cette bâtisse, cette villa 
saura vous combler par ses intérieurs soignés et les 
différentes ambiances choisies pour chaque chambre, et 
son extérieur (terrasse, piscine et jardin) convivial et 
atypique.









5 x TREEHOUSE PETIT (maximum 4 personnes chacun): 2 chambres (1 



Escalade



Mick DAVID 

Lieu de vie : Val-thorens/Marseille et partout dans le monde ou les 
conditions pour le surf, la grimpe et le snowboard sont bonnes. 

Snowboard palmarès : 
Champion du monde junior 2001 
3ieme de la coupe du monde 2003 
Diplômes : 
Brevet d’état Ski et Snowboard 
Brevet d’état Escalade et Canyoning. 



YOGA



Caroline Béliard est née avec des envies dʼévasion. 

Les premiers signes ont surgi pendant son enfance, où Caroline a dit au revoir à la 
vie conventionnelle pour voyager autour du globe avec sa famille. 

Quelques années plus tard elle tombe amoureuse du snowboard et pendant 10 ans  
de sa vie elle se consacre à son sport, aux compétitions, aux photos  

& aux voyages à travers le monde. 

Apres plusieurs blessures, elle découvre le yoga  
qui lʼaide à pratiquer son sport sans douleur. 

“Le Yoga mʼapporte un bien être physique et mental. Yoga et Surf vont parfaitement  
avec mon mode de vie, je suis vraiment heureuse quʼ̓ ils se soient imposés à moi”. 

Caroline est diplômée de l école californienne de la merveilleuse « Julie Rader »  
qui a créé le Mukti Yoga. 

A étudié le Hatha yoga en France et continue à se former  
auprès de Shiva Rea(Prana Flow) aux Etats-Unis.  

Elle va partager avec vous un yoga basé sur la fluidité du mouvement avec la 
respiration,  visant un équilibre physique et mental.  

Par une approche originale, reflet de ses différentes formations et de sa pratique 
personnelle,  dʼun yoga dynamique à la méditation, Caroline  

vous guide selon les rythmes saisonniers .  

Vous encourage à trouver votre propre « sadhana » (pratique personnelle)  
pour atteindre une plus grande sérénité et harmonie dans votre vie



Paddle



Gary ZEBROWSKI est né et a grandi à Tahiti, il y découvre la pêche et le surf très 
jeune, l’océan est alors son terrain de jeu favori. 

Plus tard ses parents déménagent en Métropole dans les Hautes Alpes et sa 
rencontre  

avec le snowboard lui permet de palier le manque de l’océan.  

Très doué pour les sports de glisse et amoureux fort de cette nouvelle découverte,  
Gary entame une carrière de snowboarder professionnel  

qui le mènera jusqu’aux Jeux Olympiques de  
Turin en 2006 et de Vancouver en 2010. 

Désormais moniteur de surf,  
Gary vie de sa passion. 



Nos formules



Cette escapade a le désir de tisser des liens profonds avec la nature, nous 
entamons ce voyage dans l'un des parcs nationaux les plus magnifiques de France. 
Le parc national des Calanques est un espace privilégié qui a de quoi étonner. Il 
nous invite à respirer, à bouger, à embrasser le flux de la vie et à faire grandir notre 
âme d’aventuriers bienveillants. 
  
Rejoins-nous pour 4 jours dans un cadre de rêve, pour approfondir ta pratique du 
yoga,respirer, t’inspirer, profiter de la nature, prendre le temps … 
De nombreuses activités propices au bien-être, au dépassement et à 
l’épanouissement de soi.  

Caroline est heureuse de partager son lifestyle pour titiller la meilleure version de 
vous-même !!! 

Programme : 
• 	 3 heures de yoga par jour.(vinyasa,yin,meditation,pranayama,kriya)    
• 	 Stand up paddle pour avoir accès à des calanques isolées.    
• 	 Découverte du Psycho bloc (ouvert au débutant et confirmé)    
• 	 Parcours aventure (pour découvrir les calanques autrement)    
• 	 Randonnée     
• 	 Une alimentation vitalité/anti inflammatoire/ gourmande/ Biologique pour 4    

jours  
Tarif : 608 euros  
Hébergement en dortoir pour 6 personnes - 3 heures de yoga par jour-Pension 

complète 
Tarif : 760  euros 
Hébergement en chambre twin ou double - 3 heures de yoga par jour - Pension 

complète 
Tarifs : 140 euros 
2 jours d'activités selon programme : Psycho bloc, paddle, randonnée 
  



 Contactez  nous 
Mail : contact@lechappeebelle-events.com 

Tél : +33 6 75 11 66 95 
www.lechappeebelle-events.com 
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