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LARGUEZ
LES AMARRES !

ENVIE DE VOUS RESSOURCER, DE VOUS RECENTRER ?
VOICI QUATRE SÊJOURS RIEN QUE POUR VOUS.

a375755f5820de0082434794350d855313f6dd8121bd59c

PARSOLINE DELOS ET MONIQUE LE DOLEDEC

AYURVEDA
ÀPORNIC

OSTEOPATHIE ET
SHIATSU EN ITALIE

LÂCHER-PRISE
ATROUVILLE

SURF ET YOGA
AU MAROC

Le lieu. LAIliance Rom e
Resort- 25 ans cette annee les pieds dans I eau offre
un espace bien-être de
4 DOO m 2 surplombant la mer
Le séjour Line plongee de
quatre iours dans I ayurveda
Au programme d «O|as
Ayurveda» un mixdesoins
thalasso et ayurvediques avec
moult massages a base de
plantes médicinalesetd huiles
destines a fa ire circuler
l'énergie apaiser le mental
Le tout complète par deux
ateliers au choix relaxation
sophrologie ou méditation
Le prix 4|ours/4nuitsen
pension complète a partir de
I 196 € par personne en
chambre double Remise de
15 % pour les lectrices de
ELLE |usqu au 31 decembre
Code ELLEAyurveda
Res 02 40 82 21 21
alliance pornic thala$so-passion fr

Le lieu Le Mira Montana,
un hôtel de 55 chambres avec
un spa de 650 m2, naugure
cet hiver dans la vallee d Aoste
Le séjour. Apres un test de
kinésithérapie pourdeceler
les problèmes musculaires,
la cure «Sante et antistress»
consiste en une séance
quotidienne d ostéopathie,
avec un massage crânien
et en des séances de shiatsu
pour débloquer les tensions
Bonus un enveloppement
au rassoul et un so n du visage
Le prix 5 purs/3 nuits en
pens on complète apartirde
I 650 € par personne en
chambre double (+ 315 € pour
la personne accompagnante
sans les soins) Remise
de IO % pour les lectrices
de ELLE du 2 |uilletau
6 septembre Code ELLE
Res + 39 0165 88 31 25
niramontana com

Le lieu. L'hôtel Cures Marines
"frouville a ouverten avn
dans une aile du casino
un des fleurons de la ville
Ambiance balnéaire chic
dans cette thalasso de pointe
Le séjour. [«Echappée
City Detox» combine se ze
soins thalasso et techniques
alternatives cibles pour
detox fier le corps (séances de
lyashi Dôme le sauna japonais
a infrarouges) etfavonser le
lâcher-prise (initiation a la
«respirologie» une methode
pour augmenter l'oxygénation
massage hydro|et )
Le prix. 4 purs/5 nuits
en demi pension a partir de
I 390 € par personne en
chambre double Remise de
30% pour les lectrices de
ELLE les semaines du 29|um
et du 14 septembre hors weekend Code ELLE City Detox
Res 02 31 14 42 80 thalassa com

Le lieu. L hôtel Parad s Plage,
un resort facon village
marocain est pose dans une
immense baie a une trentaine
de kilometres d'Agadir
Le séjour 5 purs d'initiation
au surf etau yoga Chaque
purnee est rythmée par
un cours de surf et un cours
de yoga de I h 30 chacun
Pour le surf technques
pour se tenir surla planche
etdebutsur I écume
avantd attaquer les vagues
Pour le yoga exercices
relaxants ou dynamiques
Le prix. 7 nuits avec le petit
de|euner inclus, o partir
de850€par personne en
chambre double Remise
de25%pourles lectrices de
ELLE|usquau 10|uilletetdu
l =r septembreau ISoctobre
Code ELLE Paradis •
Res + 212 5 28 20 03 82
paradisplage com
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