
Vous ne connaissez pas encore Chorges, vous allez découvrir un cadre très agréable, une restauration gourmande, 
un rythme de vie et un art de vie ZEN. Le cadre du lac de Serre-Ponçon est merveilleux, vos promenades seront 
inoubliables. 
Dans un écrin de verdure, près du Lac de Serre-Ponçon en toile de fond et les chaînes de montagne à perte de 
vue, les paysages sont une invitation permanente à s’activer. Les équipements sont là pour ça : piscine couverte 
chauffée avec solarium, sauna, hammam, salle de fitness, courts de tennis, activités de remise en forme, tournois 
sportifs, excursions en voiture, à pied ou en VTT pour les plus sportifs. 

Vous aurez le choix entre différents cours de sport et activités relaxantes en matinée, des cours de Chi-Gong, 
Gym, Aqua fitness,  Do-in, Shiatsu ou Sophrologie et, en après-midi, des balades pédestres, des animations 
ludiques ou du temps libre, pour que chacun profite de cette belle région. 

VOICI LES ACTIVITÉS QUI VOUS SONT PROPOSÉES : 

Pour les adeptes du bien-être, l’espace forme du club vous accueille pendant vos vacances à Serre-
Ponçon pour vous ressourcer : gym douce, aquagym, sophrologie, do-in (technique d’auto massage 
des points d’acupuncture situés sur les pieds), natation dans la piscine intérieure chauffée... 

Gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la 
respiration, fondée sur la connaissance et la maîtrise de 
l’énergie vitale en associant mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration. 

LE CHI GONG

Cette technique de développement personnel, 
s’intéresse à l’étude de la conscience individuelle, 
dans une approche qui se veut phénoménologique. La 
sophrologie tient compte de l’historicité de chacun. 
Cette méthode est parfois comparée à l’hypnose, 
qualifiée parfois de psychothérapie ou de méthode de 
relaxation. 

LA SOPHROLOGIE
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Cette thérapie manuelle d’origine japonaise, 
est inspirée du massage chinois, elle utilise des 
pressions verticales, réalisées à l’aide des pouces 
principalement, parfois avec les autres doigts ou les 
paumes des mains, sur l’ensemble du corps humain.

LE SHIATSU

Discipline qui confère la santé au corps, aux 
sens et au mental. Le yoga, en tant que l’un 
des six darshanas a son origine dans les Véda. 
Le mot véda vient de la racine sanscrite vid,  
« savoir », et signifie « ce qui nous révèle, tout ce que 
nous souhaitons connaître ».

LE YOGA

Pour allier sport et détente, l’aquafitness est idéal. Quel 
que soit l’effort, le contact avec l’eau crée une sensation 
de massage. L’effort ressenti est moindre, et votre corps 
se muscle deux fois plus.

AQUAFITNESS

Vous aurez accès à la piscine, mais aussi au sauna et au 
hammam, tout au long de votre séjour. L’occasion de 
profiter de purs moments de détente. 

Le Sauna et le Hammam sont reconnus pour :
- Stimuler la circulation sanguine, 
- Détendre les muscles, 
- Diminuer les raideurs des articulations.

Idéal pour la peau, en dilatant les pores, le sauna 
permet d’évacuer les toxines et améliore son élasticité.

SAUNA ET HAMMAM

Marche afghane (synchronisation de la respiration sur 
le rythme des pas, pour une meilleure oxygénation), 
marche consciente qui allie silence et méditation, 
marche nordique, balade botanique...

RANDONNÉES PÉDESTRES

La gym douce, est adaptée à tout le monde ! C’est 
l’activité idéale pour entretenir la forme, et améliorer sa 
souplesse, elle détend tous les muscles et soulage les 
articulations.

GYM DOUCE / STRETCHING

Technique d’automassage issue de la médecine 
traditionnelle chinoise. Sa pratique est très proche de 
sa version japonaise appelée Shiatsu « la voie par la 
pression des doigts » . Ces deux techniques ont parfois 
reçu l’appellation plus européanisée de digitoponcture 
ou acupression. La préparation d’une séance de shiatsu 
peut débuter par la pratique du Do In.

LE DO IN



LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

 ҃ Le transfert en autocar au départ de Cannes A/R.
 ҃ L’hébergement en chambre double.
 ҃ Les 6 dîners avec entrées et desserts en buffet, et plat chaud à l’assiette (vin en carafe et café).
 ҃ Les 6 déjeuners avec entrées et desserts en buffet, et plat chaud à l’assiette (vin en carafe et café).
 ҃ Le forfait zen du lundi au vendredi soit en matinée: 2 séances Yoga, Gym, Aquafitness, Do-In, Shiatsu, 

Stretching, Sophrologie.
 ҃ Les animations en journées et en soirées, en fonction du programme de l’établissement.
 ҃ L’accès à la piscine.
 ҃ L’accès au sauna.
 ҃ L’accès au hammam.
 ҃ La garantie annulation.

 ҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
 ҃ Carte Vitale.

 ҃ Le supplément en chambre individuelle : 79€.
 ҃ Les entrées ou visites non mentionnées au programme.
 ҃ Les pourboires à discrétion.
 ҃ Les dépenses personnelles.

520€

SÉJOUR ZEN
À  C H O R G E S

DU 4 AU 10 OCTOBRE 2020

SINGLE
79€

ACOMPTE
210€

SOLDE LE
10/08/2020

   54

VACANCES BLEUES
Dans le cas d’une annulation, c’est la grille ci-dessous qui s’applique :
- Entre 30 et 16 jours du départ : 30 % du prix total du séjour.
- Moins de 15 jours: 50 % du prix total du séjour.
- Non présentation le jour du départ : 100% du prix total du séjour.

CONDITIONS D’ANNULATION


