RETRAITE AU SRI LANKA DU 3 AU 12 MARS 2019

Une retraite dans deux lieux magiques du Sri Lanka : Depuis les
envoûtantes montagnes Knuckles jusqu’à la magnifique baie Hiriketiya,
pour un dépaysement total et une véritable expérience

L’ expérience

comprend

En chambre simple : 1.350 €
En chambre double: 1.050 € / personne
L’enseignement

du

Yoga

Enseignement du matin :
• Méditation Pranayama
• Mysore Class (accompagnement particulier pour les débutants)
Enseignement de l’après-midi :
• Sous forme d’ateliers
l ’ hébergement

Ici vous êtes au bout du
monde, au cœur d’une
jungle sauvage et préservée.

9 nuits d’hébergement dont :
• 6 nuits au Kandy SC (Twin sharing (Double) ou Single) en Ecolodge au
cœur de la jungle
• 3 nuits au Jasper House (Twin sharing (Double) ou Single) dans une Villa
privatisée avec piscine
La

demi - pension

Brunch et dîner végétariens ou vegan sont compris.
Le Kandy SC propose une cuisine traditionnelle composée des légumes et
fruits frais poussant sur la propriété.
Les chefs du Jasper House composent un menu sur-mesure pour les membres
de la retraite.

Kandy Samadhi Center

Les transferts
Les transferts sont assurés sous condition de rejoindre les transports groupés
mis à disposition.

Jasper

house

Samadhi exhale sa magie dès le moment où vous passez la grande porte de Kandyan taillée
dans la pierre.

Entouré de cocotiers et offrant une vue dégagée sur l’océan, le Jasper House offre un mélange
parfait d’isolement paisible et d’accessibilité privilégiée à la superbe baie Hirikiteya.

Les treize pavillons, construits à flanc de colline, sont de véritables temples de la tranquillité.
Tout est pensé pour rendre votre séjour dépaysant et vous combler de sérénité.

Le Jasper House est un hôtel de charme avec seulement douze chambres. Les chambres
spacieuses disposent d’un balcon et d’une douche en plein air. Une connexion Wi-Fi est
disponible gratuitement dans tout l’hôtel.
Le grand shala, la piscine privée et la proximité de la plage en font un lieu de retraite idéal.

D’ici vous aurez une vue imprenable sur les montagnes Knuckles.Dans la forêt naturelle
environnante, la végétation est luxuriante.
On y trouve manguiers, avocatiers, goyaviers, acajous ou palmiers. L’air humide, l’odeur
de la végétation et les cris d’animaux vous rappellent que votre présence humaine est
exceptionnelle.
Les rivières alentours, créent plusieurs endroits pour se baigner au milieu des rochers et des
petites cascades.
Vivre en harmonie avec la nature fait partie intégrante de Samadhi.

Vous pourrez vous procurer des planches de surf et emprunter des vélos à l’hôtel pour explorer
les environs.
La baie Hirikiteya est l’un des meilleurs spots de surf de la province du sud, mais l’endroit est
aussi très propice à la méditation et à la pratique du yoga.
Pour le Jasper House, le respect de la culture locale et de l’environnement naturel font partie
intégrante du maintien d’un lieu harmonieux sur le plan spirituel.

