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L'ECOLODGE AU JARDIN DES COLIBRIS
1 NUIT réservée = 1 ARBRE planté*

 
Lieu intime et préservé dans un écrin de 
nature … Nichés dans cette végétation 
accueillante, pour quelques privilégiés 

seulement, une cabane dans les arbres, cases 
créoles en bois, villa de charme et gites de 

charme. Piscine et solraium.
Marque « Esprit parc » récompensant la 
qualité des hébergements et les efforts 

réalisés pour la préservation de la biodiversité.

LA VILLA COLUCHE, JARDIN BOTANIQUE
 

Située dans un vaste espace privé, calme et 
verdoyant, suffisamment à l’écart des visiteurs, 

la villa surplombe la magnifique baie de 
Deshaies et la mer Caraïbe.

Les 350 m² de la maison d’architecte créole 
intégralement construite avec du bois des iles 

sont répartis sur 2 niveaux. Le niveau supérieur 
comprend 3 chambres climatisées avec lit 

double (160*200), brasseur d’air et salle de 
bains et wc privatifs. Un espace salon climatisé 

avec terrasse privée avec un canapé, tv, wifi.
Un séjour avec cuisine américaine bien équipée, 
une très grande terrasse (135m²) partiellement 

couverte avec espace salon, espace salle à 
manger et solarium.  Le niveau inférieur 

accueille : 1 chambre climatisée avec lit double.
 

Vous apprécierez la piscine de 40m² entourée 
de plantes tropicales et un BBQ. 

DEUX SITES D'HÉBERGEMENT :

Bien-être et retour à la sérénité par le Yoga
7 jours de pratique de YOGA pour vous poser, recentrer, 

et vous tourner vers les autres afin de retrouver l’unité et le contentement.



 

Deshaies, village blotti au fond d’une magnifique baie face à la mer des caraïbes.
Les plus belles plages sont à quelques minutes des gîtes, sable fin et cocotiers... 

Le parc national de la Guadeloupe très proche, et les fonds sous marins autour sont magnifiques ! 

A TRAVERS LA PRATIQUE DE DIFFÉRENTS YOGA LE MATIN ET EN FIN D'APRES-MIDI

20h de Yoga répartis sur 7 jours

LES ENSEIGNANTES sont diplômées par YOGA ALLIANCE INTERNATIONALE.
 
 CARINE TORRES. Le yoga l'accompagne dans sa passion pour le sport et la nature. Ce qui 
lui permet de se ressourcer. Elle enseigne à un public varié, des jeunes enfants aux séniors. 
Elle est certifée Tibetan singing bolws, YIN YOGA. et Méditation des chakras. 

KARINE CAZENAVE, se forme en réflexologie, acupuncture sans aiguille et le massage ayurvédique. Elle 
crée "L’Atelier du Bien-être" et propose du yoga, pilates, ssophrologie….Elle se forme au yoga régénérant et 
YIN YOGA, formation dans laquelle elle rencontre Carine ! 

LE PROGRAMME : 3 à 4h de yoga quotidien réparties en 2 
séances (vinyasa, yin, yoga régénérant, hatha yoga...).
La pratique de yoga du matin se fera dans le jardin 
botanique, lorsque le jardin sera encore fermé au public. 
Il nous permettra un réveil en douceur de notre corps et 
d'instaurer une routine agréable pour passer une belle et 
douce journée. En fin d'après-midi, nous pratiquerons sur la 
terrasse de la villa ou à la plage.

VOUS AUREZ LA POSSIBILITÉ PENDANT VOTRE TEMPS LIBRE DE DÉCOUVRIR LES 
NOMBREUSES EXCURSIONS A FAIRE SEUL OU ENSEMBLE

Journée type : Pratique de yoga 6h15 à 7h30. Petit-déjeuner. Départ à la journée ou demi-journée pour ceux 
souhaitant visiter le marché de Basse-Terre, Point-à-Pitre, se rendre sur Les Saintes ou à la plage ou faire 

du bateau pour découvrir l'Ilet Caret.... Pratique de yoga 16h30 à 18h. Repas partagé (ou pas selon les 
envies), soirée à improviser. 

CE SEJOUR S'ADRESSE A TOUS LES NIVEAUX

* RÉSERVER DIRECTEMENT VOTRE CHAMBRE AUPRÈS DE L'ECOLODGE AU JARDIN DES COLIBRIS 

*    REPLIR LA FICHE D'INCRIPTION CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT DE YOGA (480€)

NON INCLUS : HÉBERGEMENT, EXCURSIONS, VOL ET PRÉ-ACHEMINEMENT, TRANSFERT OU VOITURE DE 

LOCATION, MASSAGE, REPAS 

www.montaiguilleyoga.com   06 73 57 81 31   montaiguilleyoga@yahoo.fr


