
Plongez au cœur de la sagesse du monde en découvrant la puissance du yoga et de la méditation 
et bien d’autres outils précieux pour raviver la flamme de Vie en vous-même.
Pendant 4 jours, je vous propose de vous reconnecter à votre essence, et retrouver un bel équilibre 
émotionnel, physique et spirituel en résonance avec la nature exceptionnelle du jardin de l’Abbaye 
de Valsaintes ( qui a reçu le label du « jardin remarquable »).
Ce sera l’occasion de se régénérer en profondeur par la douceur avec le Yin Yoga, de réjouir nos 
cœurs et nos corps par la pratique du chant des mantras et de la danse, de retrouver la paix de l’esprit 
avec la pratique de la méditation, de trouver un réconfort dans le territoire insoupçonné du silence, 
de recevoir un baume de guérisons par les sons avec le bain sonore, de faire des promenades dans la 
vallée.
C’est une invitation à activer votre pouvoir de transformation et ainsi retrouver une harmonie entre 
votre corps, votre âme et votre esprit au service de la lumière du monde!

Prix : 540 euros early bird à 450 euros si inscription avant le 4 février 2022

Sylvie Figueiredo
18, rue Camille Desmoulins - 75011 Paris

Sylvia sylfig@yahoo.fr



  Tarifs du séjour, hébergement et repas par 
personne pour 4 nuitées :  
Enseignement, rituels, matériels : 540 € 
Hébergement et repas 
-  dortoir avec toilette douche sur palier : 260 € €
-  chambre double avec toilette douche sur palier : 300 € €
-  chambre double avec toilette douche privées :  340 € €
-  chambre individuelle avec toilette douche sur palier : 380 € 
-  chambre individuelle avec toilette douche  privées  : 420 € €
Réserver et régler vos chambres et repas en contactant 
directement : Jean-Louis Moine par mail  moinejl04@gmail.
com

Pour réserver votre place : 

Acompte sur les enseignements et rituels :
Merci de verser un acompte de 250 € €
par virement sur CREDIT AGRICOLE IDF :
IBAN : FR76 1820 6002 8365 0637 3484 077
Domiciliation PARIS LEON BLUM (00283)
ou par chèque :
À l’ordre de Sylvie Figueiredo 
18, rue Camille Desmoulins, 75011 Paris
– Le Solde du montant sera à régler le premier jour de la 
formation en argent liquide de préférence.

Logistique de voyage :
Quelques indications générales :  
Arrivée à L’abbaye se fera à partir de 17h le vendredi 4 
mars. Un dîner vous attendra sur place à 19h15.
Départ, le mardi 7 mars vers 16/17h.

En train 
•  Venant de Paris, descendre à la GARE AVIGNON TGV, 

et non pas Avignon Centre
•   TRAJET : Gare de Lyon Paris pour gare d’Avignon TGV, 
puis bus/ou taxi pour Apt :

Horaires Direct OUI Sncf : 
- 11h52 : départ Paris gare de Lyon  
- 15h07 : arrivée à la gare d’Avignon TGV
ou 
Horaires OUIGO :
- 12h39 : départ de la gare de Lyon
- 15h19 : arrivée à la gare TGV d’Avignon

A partir d’Avignon
1ère option : 
prendre un taxi collectif (les Taxis Aptésiens à pré-réserver) 
7 places env pour 170 € ( 25 €/pers env.) pour aller 
directement à l’Abbaye de Valsaintes à Simiane la 
Rotonde.  

2ème option :
15h30 : depuis la gare d’Avignon TGV, départ du Bus 
Trans Vaucluse 15, pour aller à Apt  (2,50 €)
16h55 : arrivée à la gare routière d’Apt.
A partir de la gare routière d’Apt vous pouvez opter 
en réservant à l’avance pour un taxi collectif pour vous 
conduire à l’abbaye de Valsaintes (30 mn).
Prix du Taxi entre APT et Valsaintes env. 50 €.

Taxis Aptésiens (au meilleur prix) 
«Nathalie, Taxis Aptésiens» <nathalie@taxis-aptesiens.fr>
http://taxis-aptesiens.fr
44 Quai de la liberté 84400 Apt - tel 04 90 04 71 71
Trans-Vaucluse ligne 15 Avignon Appt
https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/
transports/TransVaucluse/Fiches-horaires-zou-vaucluse-septembre-2019/
ZOU_-_Ligne_15_-_2019_web.pdf

Pour les participants arrivants en voitures :  
Google Map ou autre appli, tapez:
Jardin de l’abbaye de Valsaintes, Simiane-la-Rotonde
site du lieu : https://www.valsaintes.org

Sylvie Figueiredo
18, rue Camille Desmoulins - 75011 Paris

Sylvia sylfig@yahoo.fr

INFOS PRATIQUES RETRAITE ABBAYE DE VALSAINTES
 du vendredi 4 au Mardi 8 mars 2022



Le matériel à emporter : 
il vous sera demandé de vous munir :
• d’une serviette de toilette et affaires de toilette
• d’une couverture ou plaid 
• votre tapis de yoga  
•  Potentiellement un châle pour les soirées et une gourde 

pour vous désaltérer.
•  Une ou 2 tenues vestimentaires blanches  

(couleurs claires) pour les cérémonies 
• De quoi noter (crayons de couleurs, stylos)

Le programme :
Vendredi 4 mars  
• à partir de 17h : Arrivée et installation
• 19h : Dîner
•  20h30: Cercle de présentation

Samedi 5 mars 
•  8h15 : Pratiques matinales
• 10h45 : Brunch
Temps libre
•  17h : Cérémonie du Cacao suivi d’une pratique  

de Danse en conscience
•  19h : Dîner
•  21h : Rêve éveillé au tambour chamanique

Dimanche 6 mars: 
• Début de la journée de silence
•  8h15 : Pratiques matinales
•  10h45 : Brunch
Temps libre
•  15h promenade en silence
•  17h : Cérémonie de Yin Yoga
•  19h : Dîner
•  21h : Bain sonore

Lundi 7 mars  
•  Fin de la journée de silence
• 8h15 : Pratiques matinales
• 10h45 : Brunch
Temps libre
• 16h Visite guidée du jardin de l’Abbaye
• 17h30 : Yoga Nidra
• 19h : Dîner
• 21h : Cérémonie du bâton de paroles

Mardi 8 mars : Journée Internationale des droits des 
Femmes  
•  8h15 : Pratiques matinales
• 10h45 : Brunch
• 13h30 : Cercle de clôture
• Départ 16h/17h

Sylvie Figueiredo
18, rue Camille Desmoulins - 75011 Paris

Sylvia sylfig@yahoo.fr

Le programme peut varier en fonction de la météo !


