
STAGE DE JEÛNE & RANDONNÉE
Dans les calanques, au coeur du typique village des Goudes

Entre Marseille et Cassis 

Programmez votre stage de yoga dans 
cet écrin de nature, entre ciel et mer 
dans le parc national des calanques. La 
maison est au coeur du village, à 
proximité de la plage et des chemins 
de randonnée. 

Je vous accueille chaleureusement 
dans cette maison d’inspiration 
grecque, comprenant un grand 
toit-terrasse avec vue mer, une salle de 
pratique, 5 chambres avec lit double et 
3 salles de bain à l’esprit «Cabanon».

Le lieu
Les Goudes, dans une maison de village, vue mer.

L'environnement
Le village de pêcheurs, la mer, les plages, les 
calanques, les chemins de randonnée.

Les activites
Yoga, méditation, randonnée, bain d’eau de mer, 
escalade, détente / discussion dans le salon bleu.

Nombre de personnes
Entre 4 et 6 participants + le professeur.

Date
Du vendredi 7 au dimanche 10 avril

Horaires
Arrivée à partir de 15h, départ maximum à 15h.

Prix total par nuit
554 euros pour 3 nuits. Hébergement esprit «Cabanon»  

Type de nourriture
Buffet végan & coloré, produits frais, peu sucré, 
peu de gluten. Tout est fait maison.

8 l’organisateur
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Dans les calanques, au coeur du typique village des Goudes

LES DIFFÉRENTS ESPACES

La maison

La maison est un voyage à elle seule avec sa décoration colorée et originale. Au RDC, une belle cuisine à l’esprit méditérra-
néen où je vous cuisinerai des plats végans, colorés et variés. Le salon bleu accueillera les discussions de fin de journée. La 
maison comporte aussi une belle salle de bain ainsi qu’une chambre pour le professeur. À savoir que mes deux chats 
pourront pointer le bout de leur nez de temps en temps !

Au deuxième étage de la maison se trouve une salle de pratique traversante qui jouit d’une belle luminosité tout au long 
de la journée, de 3m x 6,5m pouvant accueillir jusqu’à 7 tapis de yoga. La salle donne sur un toit-terrasse de 40m2 avec 
une vue sur le port des Goudes et la mer. Cet espace est sans aucun doute le point fort de la maison, qui accueille tous les 
soirs un fabuleux coucher de soleil.
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. Le salon bleu accueillera les discussions de fin de journée.
La maison se compose d’ ‘organisateur.



Dans les calanques, au coeur du typique village des Goudes

LES DIFFÉRENTS ESPACES

Les logements

Deux appartements T2, que l’on appelle communément «cabanons» dans le village, sont accollés à la maison. 
Ils accueilleront les participants du stage et se composent de cette manière : 

• Le premier cabanon de 38m2 se compose d’un premier espace fermé avec chambre avec lit double / SdB / wc séparé 
et d’un deuxieme espace comprenant une cuisine et un salon avec canapé lit double (matelas confortable)
• Le deuxieme cabanon 36m2 se compose d’un premier espace au RDC avec canapé lit double (matelas confortable), 
une SdB / wc et d’un deuxieme espace à l’étage comprenant une cuisine et un salon avec canapé lit double.
• Une chambre de 15m2 dans la maison principale avec lit queen size 

Les espaces pour pratiquer

La salle de pratique est disponible pour accueillir les cours de yoga mais également méditation, respiration...
Le toit-terrasse est également un endroit privilégié pour pratiquer. La plage se situe à 1min à pied et peut être un lieu 
original et agréable pour le yoga. Enfin, autour de la maison, à moins de 20min de marche, des esplanades plates 
d’herbe face à la mer feront de superbes espaces de travail à ciel ouvert en pleine nature.

pratique du yoga / meditation / respiration...
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Dans les calanques, au coeur du typique village des Goudes

LE PROGRAMME

• Accompagnement holistique naturopathique en préparation, pendant et en reprise après le jeûne par un 
naturopathe diplômé Euronature, certifié FENA et labellisé en tant qu’organisateur de séjour de jeûne et randonnée 
par la FFJR Fédération Francophone de Jeûne et Randonnée. Basé sur les échanges individuels personnalisés, les 
apports théoriques et pratiques délivrés en groupe.

• Séance de Yoga Nidra, et techniques respiratoires d’apaisement et de cohérence cardiaque le soir avant le bouillon.

• 2 Ateliers cuisine végétale sans allergènes à 17h + 3 Conférences en soirée après le bouillon, permettant tout au 
long du séjour la découverte et l’appropriation de la pratique du jeûne et l’approche nutrition en naturopathie (cuisine 
vivante, micro-nutrition, vitalisme…) - Ces moments partagés comportent de l’apport en terme de contenu, des 
supports dématerialisés remis après les ateliers, de la pratique en cuisine, des échanges question-réponse permettant 
tout à chacun d’approfondir ses connaissances. Parmi les thèmes : cuisiner les algues, cuisiner les légumes 
lacto-fermentés - Vous repartirez avec vos préparations effectuées lors des ateliers - les huiles précieuses alimentaires, 
comment bien nourrir son microbiote pour maintenir les conditions idéales de la santé, et bien évidemment le jeûne, 
ses bienfaits, sa physiologie.

• Eveil corporel Do In Yoga Pilates avec bain de mer revitalisant le matin, du bout du pied ou en totalité, à proximité 
du logement (à 50 mètres à pied). Ceci dans le but de vous mettre en contact avec l'eau de mer qui est un puissant 
élément vitalogène.

• Vendredi accueil des participants et préparation au jeûne, accompagnement et mise en condition.

• Samedi, dimanche : 2 randonnées découvertes du Parc National des Calanques dans le massif calcaire Karstique 
de Marseilleveyre situé sur le littoral au sud de la ville. En effet avec ses 57 km de façade maritime, Marseille est le lieu 
rêvé pour découvrir une partie du massif des calanques et pour se recharger au contact des éléments naturels - Espace, 
ciel bleu, vent, ici tout est vital dans la Detox Bleu de Mer .

• Lundi élaboration du repas de reprise, partage et dégustation en terrasse si la météo s’y prête.

• Le matin 1 jus de légumes à l'extracteur et le soir bouillon de qualité biologique selon méthode Buchinger dans le 
forfait de base.

• L'encadrement des randonnées par un guide SA1 1er niveau agrée par la FFRP qui vous fera découvrir la région, sa 
faune, sa flore et l’histoire de Marseille
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