
ROXY Yoga & Ride 
Portugal  



Le Bukubaki Eco Surf Resort



Situé à Ferrel, dans la région Centre, à 34 km de Nazaré, cet établissement bénéficie  
d'une piscine extérieure accessible toute l'année et d'une terrasse bien exposée.  

Vous profiterez aussi d'un bar sur place. 

Certaines chambres disposent d'un coin salon idéal pour se détendre.  
Plusieurs offrent une vue sur la piscine ou le jardin.  

Installé dans une région prisée des cyclistes, le complexe assure  
un service de location de vélos.  

Il se tient à 12 km d'Óbidos et à 8 km de Peniche.  
Enfin, l'aéroport de Lisbonne est à 66 km.  

Plusieurs types de logements sont disponibles, 
selon vos envies et votre budget. 



CANADIAN ROOMS



4 x CANADIAN ROOM GROUP (max. 4 personne par tente): 4 lits simples, table de 
chevet, placard, terrasse ensoleillée avec table et chaises, sanitaires partagés 

9 x CANADIAN ROOM FAMILY (capacité 
maximale de 3 personnes chacune): lit 
double, table de chevet, lit futon simple, 

placard, terrasse ensoleillée avec table et 
chaises, * sanitaires partagés

5 x CANADIAN COMFORT (maximum 2 
personnes chacun): lit double, table de 

chevet, placard, terrasse ensoleillée avec 
table et chaises, * sanitaires partagés



TREEHOUSE



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

2 x TREEHOUSE WIDE (capacité maximum 6 personnes chacun): 2 chambres à 
coucher (deux avec lits doubles), canapé-lit double, placards ouverts et 

traditionnels, chauffage ECO, climatisation, salle de bains avec douche, salle à 
manger avec coin cuisine (cuisinière, réfrigérateur, micro-ondes, ustensiles de 

cuisine) et terrasse ensoleillée 

5 x TREEHOUSE TINY (maximum 4 personnes chacun): 2 chambres (1 chambre 
avec lit double, 1 chambre avec lit superposé), placards, ECO chauffage, 

climatisation, salle de bains avec douche, salle à manger avec coin cuisine 
(cuisinière, réfrigérateur , ustensiles de cuisine) et terrasse ensoleillée



REPAS



Repas inclus: 

Brunch 
Dîner (entrée, plat, dessert et une boisson) 

menu végétarien 

Tous les produits sont Bio et issus du marché local, œufs de poules 
en liberté, jus de fruits frais et fruits



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



SURF



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



Types d’hébergement Tarifs par personne 
Séjour Yoga

Tarifs par personne 
Séjour Yoga&Surf

CANADIAN ROOM 
GROUP 4 pax

1308 € 1458

CANADIAN ROOM 
FAMILY occupation 

double

1400 € 1550

CANADIAN ROOM  
occupation simple

1650 € 1800

TREEHOUSE WIDE 
2 personnes 

1894 € 2044

TREEHOUSE TINY 
2 personnes 

1693 € 1843

Formule Yoga Inclus: 14 séances de Yoga, 7 nuits, 7 brunch, 7 dîners 

Formule Yoga&Surf Inclus: 14 séances de Yoga, 5 cours de surf avec la location du 
matériel, 7 nuits, 7 brunch, 7 dîners 

Possibilité de formules familiales, Formules familiales sur demande



 Contactez  nous 
Mail : contact@lechappeebelle-events.com 

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