
Yoga Retreat Patagonia  
Torrès Del Paine 



PROGRAMME



Jour 1 

Voyage de Punta Arenas, Puerto Natales ou Calafate au PN de Torres 
del Paine  

Yoga 
Diner 

Jour 2/3/4/5/6 

Yoga 
Petit Déjeuner 

Excursion ( 3 choix possible ) 
Yoga 
Diner 

Jour 7: 

Yoga 
Petit Déjeuner 

Départ du PN de Torres del Paine 



Patagonia EcoCamp







Les dômes Suite ont été conçus pour dormir dans le plus haut niveau 
de confort permis par le développement durable dans un 

environnement naturel.  
Ces confortables dômes géodésiques de 28m² sont dotés de 

confortables lits doubles ou jumeaux, d'un poêle à bois moderne à 
faible émission éclairé par le personnel matin et soir et d'une salle de 

bain privée avec chauffage au gaz et toilettes à compostage 
ultramodernes.  

Les clients peuvent regarder les étoiles à travers les fenêtres du 
plafond tout en s'endormant chaque soir, après avoir profité d'un 

coucher de soleil spectaculaire depuis leur terrasse privée.  

Points forts:  
Espace généreux de 28m²  

Terrasse ouverte pour s'asseoir, se détendre et admirer la vue  
Deux lits simples (1,05 x 2m) ou un très grand lit (2 x 2 m )  

Décoration faite de fibres naturelles et d'autres éléments des cultures 
chiliennes et patagoniennes  

Canapés confortables pour lire et se reposer Porche fermé pour 
suspendre des vêtements lourds et mouillés  

Poêle à bois moderne à faibles émissions  
Salle de bain entièrement équipée avec toilette à compost  

Chauffage au propane dans la salle de bain 







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



Formule



Prix 3275 euros TTC par personne en chambre Suite Dome pour 
deux personnes ( lits twin ou double selon demande) 

Le programme comprend: 

Transferts de / à l´aeroport  
6 nuits d’hébergement  en pension complète 
5 jours d’excursions à choisir parmi trois propositions la veille  
Guide bilingue espagnol-anglais (autres langues suivant disponibilité) 
Yoga durant 6 jours 

Exemples d’excursions comprises: Towers Base Trek, Trek to Grey 
Glacier, Sarmiento Lake & Fauna Trail, Hiking or Biking to Laguna Azul, 
Wild Horse Tracking 

Le programme ne comprend pas : 

Vols Charters et domestiques 
Boissons alcoolisés ou non-alcoolisés  
Pourboires 
Services non spécifiés dans les programmes 
Supplément chambre individuelle. 



 Contactez  nous 
Mail : contact@lechappeebelle-events.com 

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