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MEGÈVE  LES FERMES DE MARIE ©Les Fermes de Marie



THERMES DE SAINT-GERVAIS-MONT-BLANC©Jérôme Galland

LA LÉCHÈRE-LES-BAINS PARC THERMAL 
©Scalpfotos

     Cure  
post-Covid 

Les Thermes de Saint-Gervais  
Mont-Blanc ont imaginé 3 cures de  

5 jours pour retrouver forme et  
vitalité. Des programmes spécifiques 

pour booster la régénération de la 
peau, améliorer le confort respiratoire 

et se remettre sur pieds.  
Encadrées par un médecin et une 

équipe d’experts, ces cures allient soins 
thermaux, pauses  

bien-être, activités physiques  
et ateliers pédagogiques.

À partir de 680 €/pers.
————

thermes-saint-gervais.com

Séjour de jeûne avec 
logement en yourte 
Se détoxifier et régénérer corps 
et esprit au rythme de balades, 
méditations et massages… pendant  
la journée ; se ressourcer et dormir 
dans une yourte au milieu d'une nature 
généreuse et magnifique.  
Aux Sources du Lac d'Annecy du 
28 mars-2 avril (autres dates sur 
demande) 650 €/pers. 
————
lechtiboutdulachat.com/yourtes

BIEN
SANTÉ VOUS 

 Prévention santé 
Station pilote, La Léchère-les-Bains 
propose désormais des séjours de 
prévention santé. Destinés à un public 
soucieux d’acquérir une bonne hygiène 
de vie et souhaitant être acteur de 
sa santé, ces séjours d’une semaine 
sont encadrés par des professionnels 
spécialement formés à l’éducation.  
Au programme : ateliers interactifs  
sur les thèmes de l’activité physique, 
de l’alimentation, du stress et  
de la relaxation sans oublier le côté 
bien-être avec des soins thermaux.  
Ce protocole sera également  
proposé et adapté aux curistes 
pendant leur séjour. 
————
thermes-la-lechere.fr
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Fuir la morosité et s’ouvrir sur l’extérieur pour se reconnecter aux autres et à la nature, l’appel 
des sommets n’aura jamais été aussi fort que cette saison.  
Véritable source de bien-être et de ressourcement, la montagne est le lieu d’évasion et de 
liberté par essence. Idées de séjours pour se faire du bien, lâcher prise et redonner  
un nouveau souffle à sa vie.  

ten
dan
ces

https://www.thermes-saint-gervais.com/
https://www.la-lechere-tourisme.com/
https://www.lechtiboutdulachat.com/yourtes


BAINS DE NATURE 

Labélisés “Out Of Reach” pour son côté 100 % nature, les bains de forêt 
proposés à Chamonix-Mont-Blanc intègrent désormais la fameuse box 
qui “débranche” avec la promesse de déconnecter. Une expérience à vivre 
à 2 pour être en communion avec les éléments, se reconnecter à l’autre, 
apprendre à communiquer et partager de manière apaisée.  
À partir de 110 € pour 2 pers. 

  
Agence Chamoniarde "Out Of Reach" membre du collectif "1% For the 
Planet"

————
oor.zone

CHAMONIX-MONT-BLANC BAIN DE FORÊT ©Ide-ô Out Of Reach

LES CONTAMINES-MONTJOIE BIEN HÊTRE EN FORÊT 
@Alexandre Gelebart Société Alpix

Échappée zen 
C’est dans un cadre préservé entre 
Tarentaise, Beaufortain et Massif 
du Mont-Blanc que Marie-Odile, 
accompagnatrice et botaniste 
labélisée Esprit Parc national de la 
Vanoise, a choisi son camp de base 
pour insuffler sa passion et son 
engagement pour la préservation 
de l’environnement. Une nature 
bienfaisante qu’elle valorise lors de 
son week-end dédié au ressourcement 
avec au programme : QiGong, Yoga, 
Do In, méditation, marche portante… 
(dès mi-juin). 

   Nuitée à l'hôtel Les Chambres  
du soleil, lieu historique datant 
de plus de 150 ans. 

————
facebook.com/marie.randos

 En bonne voix ! 
Une sortie nature, hors des sentiers 
battus, pour découvrir les paysages de 
Chartreuse et apprendre à lâcher prise 
par l’intermédiaire du chant.  
Au programme, respiration, relaxation 
et concentration pour trouver sa 
voix et évacuer le stress. Pour 
les mélomanes et contemplatifs, 
Alexandre, accompagnateur en 
montagne et musicien professionnel, 
invite également à une balade à la 
tombée de la nuit pour profiter d’un 
concert de piano en pleine nature. 
————
chartreuse-tourisme.com 

Hypnotik Trek 
Un voyage sur-mesure dans le 
Massif des Bauges pour partir à la 
découverte des ressources de son 
inconscient. Laurence, spécialiste en 
thérapies brèves et accompagnatrice 
en montagne, propose de découvrir 
l’auto-hypnose dans un décor propice 
aux rêves et à l'imagination. Ce stage 
de 4 jours de marche en itinérance est 
proposé par Aix Les Bains Riviera des 
Alpes avec nuits en refuge,  
à partir de 80 €/jour et par pers.  
(du 9-12 juillet et du 8-11 août). 
————
laurence-roche-caustier.fr
aixlesbains-rivieradesalpes.com

 Week-end  
sylvothérapie    

Une escapade sensorielle où toutes 
les émotions sont stimulées par 

l’interaction des éléments de la forêt. 
Idéal pour se libérer du stress, des 

énergies négatives, ce week-end 
permet de renouer avec la nature 

et d’en découvrir ses bienfaits. 
Au programme, sylvothérapie, 

sonothérapie et cueillette de plantes 
énergétiques. À partir de 250 € /pers. 

aux Contamines-Montjoie.
————

bienhetreenforet74.fr

SPIRITUELS
ITINÉRAIRES
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Marche en pleine conscience à  
Val d’Isère encadrée par Franck 
Bortolli, accompagnateur en 
montagne, fervent ambassadeur  
de Mountain Riders et membre  
du “1% For the Planet”.

ET
AUSSI…

https://www.facebook.com/marie.randos
https://www.chartreuse-tourisme.com/
https://laurence-roche-caustier.fr/
https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/
https://www.bienhetreenforet74.fr/
https://www.oor.zone/
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Retreat by Tigre Yoga 
Clubs

Les Fermes de Marie 5* à Megève 
proposent une retraite de yoga 
coachée par Élodie Garamond, 

fondatrice des Tigre Yoga Clubs. Se 
reconnecter à la terre, aux éléments 
et également à soi, c’est le parcours 

initiatique proposé sur 5 jours mêlant 
Ashtanga Vinyasa Yoga, marche 

en montagne, méditation et cuisine 
healthy. À partir de 1 720 €/pers. en 

pension complète (du 4-8 juillet).

Offerts pour toute inscription : 
tapis de yoga, cours de cuisine 
green, initiation à la Skin Gym 

au Spa Pure Altitude et un mois 
d’abonnement à Yoga Play.

————
fermesdemarie.com 

Parcours Zen 
À Courchevel, dans un environnement 
préservé, un parcours de 2 km jalonné 
d’exercices inspirés du yoga, de la 
sophrologie et de la sylvothérapie. 
Grâce à des QR codes, les participants 
s’initient également à la méditation et 
accédent aux émissions du psychiatre 
et chroniqueur sur France Inter, 
Christophe André. 
————
courchevel.com

 Spécial filles 
en Vanoise     

Caroline, professeur de yoga et 
thérapeute en Ayurveda et Véronique, 
accompagnatrice en montagne, 
proposent de partir sur les sentiers 
du Tour des glaciers de la Vanoise. 
Une randonnée 100 % filles ponctuée 
de séances de méditation guidée, 
de Pranayama, de yoga restauratif 
et pour les plus téméraires, du yoga 
du froid avec baignades en lacs ou 
torrents. Effets revigorants garantis.  
À partir de 790 € / pers. pour 4 jours 
en refuge et pension complète. 
————
pralognan.com

MEGÈVE YOGA LE TIGRE ©David André

PRALOGNAN-LA-VANOISE ©Marina Lokkelink - OT Pralognan

THÉRAPIE
YOGA

SANSKRITI  

C’est dans une ancienne usine 
de la vallée que Prachi et Benoît, 
couple et fondateurs, ont créé 
ce lieu unique à proximité de 
Cluses dans un environnement 
bucolique entre montagne et 
forêt. Un concept inédit conçu 
autour d’un centre de yoga avec 
sur place des chambres d’hôtes 
pouvant accueillir 2 à 8 pers. 
et un café végétarien offrant 
une cuisine saine et équilibrée 
à base de produits bio. Un lieu 
de ressourcement où la culture 
indienne et occidentale se 
mélangent ici à la perfection. 

  
Possibilité de faire des 
retraites.

————
sanskriti.fr

Bien-être et spiritualité à Nilautpala 
dreams, ancien lieu de vie d'une 
communauté religieuse rénové dans 
le respect de l’environnement, à 
Saint-Jean-de-Maurienne. 

Outdoor Festival à Valmeinier,  
nouvel événement autour des sports 
et la nature (Yoga, boot-camps…)  
du 9-12 juillet.  

ET
AUSSI…

https://www.fermesdemarie.com/fr
http://www.pralognan.com/
https://www.courchevel.com/fr
https://www.sanskriti.fr/
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