
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
RETRAITE L D P - BY LAURE DARY  
DU JEUDI 4 AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 

4 jours / 3 nuits 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



PROGRAMME 
 
 
JOUR 1 : JEUDI  
 
Arrivée à l'hôtel dans la matinée 
13H00  Déjeuner à l’Hôtel – Menu healthy-gourmet avec options vegan 
Après-midi  Promenade sur la plage et marche dans l’eau  
18H00-19H30  Power Yoga 
20H00  Dîner à l’Hôtel– Menu healthy-gourmet avec options vegan 
 
 
JOUR 2 : VENDREDI 
 
Petit-déjeuner 
Matin  Randonnée sur le Chemin des Douaniers 
 Yoga sur une plage sauvage 
 Séance Photos  
13H30 Déjeuner à l’Hôtel – Menu healthy-gourmet avec options vegan 
Après-Midi Temps libre (piscine, massage*, etc.) 
18H00-19H30   Cours spécial souplesse 
20H00  Diner à l’hôtel – Menu healthy-gourmet avec options vegan 
 
JOUR 3 : SAMEDI 
 
8H30-10H00  Power Yoga 
10H00  Petit-déjeuner 
Fin de matinée Temps libre 
13H30 Déjeuner à l’Hôtel – Menu healthy-gourmet avec options vegan 
Après-Midi Temps libre 
18H00-19H30  Cours spécial souplesse 
20H00  Dîner à l’hôtel – Menu healthy-gourmet avec options vegan 
 
JOUR 4 : DIMANCHE 
 
8H30-10H00  Power Yoga 
10H00  Petit-déjeuner 
Fin de matinée Temps libre 
13H30 Déjeuner à l’Hôtel – Menu healthy-gourmet avec options vegan 
Après-midi  Départ de l'hôtel 
 
*1 massage d’1 heure est inclus dans le programme par personne, à réserver durant les 
temps libres au planning. 
 
Le planning est susceptible d'être modifié en fonction des conditions météorologiques. 
 
  



TARIFS 
 
 
Chambre d’Hôtes : Vue arrière 
 
• Occupation double  : 1 080 € / personne 
  2 participants au programme dans la même chambre 
 

  1 275 € - Programme pour 1, hébergement pour 2* 
 

• Occupation simple  : 1 275 €  
 
Chambre Supérieure : Vue Mer & Terrasse 
 
• Occupation double  :  1 185 € / personne  
  2 participants au programme dans la même chambre 
 
  1 485 € - Programme pour 1, hébergement pour 2* 
 
• Occupation simple  :  1 485 €  
 
Chambre Privilège : Grand confort, Vue Mer & Grande Terrasse  
 
• Occupation double  :  1 260 € / personne 
  2 participants au programme dans la même chambre 
 

  1 635 € - Programme pour 1, hébergement pour 2* 
 

• Occupation simple  :  1 635 €  
 
Suite Junior : Espace, Grand Confort, Vue Mer & Grande Terrasse 
 
• Occupation double  : 1 335 € / personne 
  2 participants au programme dans la même chambre 
 
  1 785 € - Programme pour 1, hébergement pour 2* 
 
• Occupation simple  :  1 785 € 
   
Les tarifs incluent les activités mentionnées au programme, l’hébergement, les collations et 
boissons mises à disposition dans la journée, les repas avec boissons en pension complète, 
hors boissons alcoolisées. 
 
Ils n’incluent pas le voyage et les transferts vers ou depuis l’hôtel, ni les éventuels extras sur 
place. 
 
*Pour 1 participant(e) au programme en occupation double, accompagnée par 1 non-
participant(e), les extras de ce(tte) dernier(e) (repas, boissons, activités, etc.) ne sont pas 
inclus dans le tarif proposé. 



CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION 

 
Afin de confirmer votre réservation, des arrhes d’un montant de 30% du prix total du séjour 
seront dues (chèque, virement ou carte bancaire). Une confirmation de réservation vous sera 
adressée dès réception des arrhes. 
 
Le solde du séjour sera dû au plus tard 14 jours avant la date de début de celui-ci.  
 
Conformément à la réglementation, les participants devront être titulaire d’un pass sanitaire 
valide à tout moment du séjour (cycle vaccinal complété, résultat de test négatif datant de 
moins de 72h, certificat de rétablissement de moins de 6 mois). 

 
En cas d'annulation :  

- Jusqu'à 14 jours avant le début de la retraite : 30% de la somme du séjour restera due. 
- Dans les 14 jours qui précèdent le début de la retraite : la somme totale du montant du 

séjour restera due.  
 
Conditions d’annulations spécifiques 2021 : en cas d’annulation liée à un test positif au Covid 
ou à des restrictions d’origine gouvernementale, toutes les sommes versées feront l’objet d’un 
avoir, remboursable à l’issue d’une période de 18 mois si non consommé, y compris 
partiellement.  
 

 
 
 

 
 
 

ORGANISATEUR DU SEJOUR 
 

Hôtel Les Mouettes 
LA VILLA DU GOLFE 

SAS au capital de 10 000 € 
9 cours Lucien Bonaparte, 20000 Ajaccio 

SIRET : 48963243000026  TVA: FR15489632430 
 

Opérateur de voyage et de séjour immatriculé auprès d’Atout France 
Matricule : IM02A180002 

Garantie financière souscrite auprès de Groupama 
 
 
 
  

 


