
 

 
 

FREE YOURSELF  
Une retraite de Yoga à Etosoto Formentera 

avec Anne Vandewalle 
 

Du 18 au 23 octobre 2019   
 

Se reconnecter à notre corps sensible et aux sens, passerelles subtiles 
qui relient à l’environnement et au moi intérieur.  
Anne Vandewalle nous invite à vivre plus intensément l’expérience du 
moment présent et à retrouver une liberté et une autonomie de 
mouvement. 
 

 
 

Forfait 6 jours et 5 nuits tout compris (sauf transport) : 
 
 
Réservation en chambre partagée : 
Chambre patio :  
 -  1100 euros par personne (partage à trois ou quatre personnes : 1 lit double et 
deux lits superposés)  
 -  1490 euros par personne (partage à deux, lit double ou lit séparé)  
 
Chambre de catégorie supérieure vue mer – lit doubles ou lits séparés :  

- 1390 euros par personne (partage à trois ou quatre personnes) 
- 1650 euros par personne (partage à deux) 

 



Réservation en single : 
 -  1720 euros : Single sur patio 
 -  1820 euros : Single catégorie supérieure vue mer  
  
 
 
Ce forfait comprend : 

• L’hébergement à Etosoto 
• Deux sessions de yoga par jour avec la professeur de yoga Anne Vandewalle   
• Un massage inclus  
• Les repas (le brunch complet après le yoga, goûter light et diner) 
• Les tisanes, thés et boissons fraiches à disposition durant le séjour 
• Ateliers d’écriture (facultatif)  
• Plage, repos, balades... 

Le transport et les transferts ne sont pas inclus dans ce forfait. 

 

 
 

Procédure d’inscription 

Pour procéder à votre inscription, merci de nous adresser un acompte de 50% du 

montant total du séjour par virement ou par chèque à l’attention de : Les Merveilles 

Factory, 19 rue Yves Toudic, 75010 Paris. 

Le règlement de cet acompte confirmera la réservation de votre place pour la retraite. 

Le solde de ce séjour sera réglé au moins deux mois avant le départ  directement à 

Etosoto par chèque ou par virement. 

 

Conditions d’annulation et de remboursement 

En cas d’annulation jusqu’à 60 jours avant le départ, 50% de l’acompte vous sera 

remboursé. En cas d’annulation moins de 30 jours avant le départ, aucun remboursement 

ne pourra être effectué. 

 



Répartition des chambres à Etosoto 
 
 

Chambre 1 (une ou deux personnes)  

 
Beach house, vue mer. Un lit-double, une terrasse privative  

 
Chambre 2 (deux, trois ou quatre personnes) 

Beach house, vue mer. Deux lits-double, une terrasse privative 
 
 
Chambre 3 (deux, trois ou quatre personnes)  

 Suite, vue mer. Deux lits-double, une terrasse privative 
 
 
Chambre 4 (une ou deux personnes)  

 Chambre vue mer. Un lit-double. 
 
 
Chambre 6 (une personne ou deux personnes) 



 
Chambre simple, donne sur le patio intérieur. Un lit-double. 
 
 
Chambre 7 (une ou deux personnes)    

 Chambre parentale, donne sur le patio. Un lit-double 
 
 
Chambre 8 (trois ou quatre personnes) 

 
Chambre familiale, donne sur le patio intérieur. Un lit double et lits  
superposés. 
  

 
Chambre 9 (une ou deux personnes)  

 
Chambre simple, donne sur le patio intérieur. Un lit-double.  
  
 
Conseils pour votre trajet: 
Vols à destination d’Ibiza, puis bateau pour Formentera (embarcadère pour Formentera à 
moins de 30 min de l’aéroport/ inutile de réserver le bateau à l’avance). 
La retraite débutera à 16h le vendredi 18 octobre et se terminera le mercredi 23 octobre 
à 14h. 



Nous serons sur place pour vous recevoir dès le vendredi matin.  
Possibilité d’arriver la veille et de réserver une chambre à un tarif négocié, n’hésitez pas à 
nous demander.   
 
 

Renseignement et réservation :  
info@lesmerveilles 

Sibylle : 06 18 05 25 13 


