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DU 29 AU 31 JUILLET 2022

REJOIGNEZ LA RETRAITE
DE YOGA D'ÉTÉ !

MAYOGATERREHAPPY

@Mayogaterrehappy

Se faire du bien & profiter de l'été!
Tous niveaux bienvenus

https://www.mayogaterrehappy.com/


LA RETRAITE DE YOGA D'ÉTÉ

Réserve ta place!

Du vendredi 29 juillet à partir de 16h, 
au dimanche 31 juillet à partir de 17h.

 
 

Tarif chambre partagée (2pers) : 475 €
Tarif chambre seule : 565 €

 
Au programme: yoga, piscine, balades à vélo, repas
en extérieur, sauna, détente ... 

Inscription ou sur www.mayogaterrehappy.com rubrique "évènements"

MAYOGATERREHAPPY

@Mayogaterrehappy

https://www.mayogaterrehappy.com/


Le Château et le corps de ferme datant du XIXème siècle, bâtis en pierres
de la région, composent le domaine, offrant une bel le vue sur les plaines.

LE LIEU

En 2015, un des corps de ferme adossé au château a été rénové pour créer à
l’étage une salle de pratique de 150 mètres carrés ouverte sur la nature et un

salon repos avec une bibliothèque et une cheminée fortes appréciées.
 

Au rez-de-chaussée, un grand sauna et neuf chambres toutes avec leurs baies
vitrées donnant sur le parc ont étés aménagées et agréablement décorées.

Une piscine chauffée de mi-avril à fin octobre
sans chlore a été créée le long d’un des corps

de ferme en pierre, et un bain nordique
extérieur vient d'être inauguré !

 
Dans le parc clos par un mur de pierre d’époque

vous découvrirez également un verger et un
potager et vous pourrez vous promenez dans le

bois privé attenant au parc ou même partir à
vélo pour une balade champêtre.
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Chaque chambre dispose de sa sal le de bain et chacune vient d’être
aménagée dans le corps de ferme. El les sont accessibles par une baie

vitrée privative donnant sur le parc. Une attention particul ière a été portée
à la l i terie et au mobil ier de qual ité. Les chambres sont lumineuses et

confortables.

Possibi l i té de réserver une chambre seule, ou partagée à 2 personnes.

LES CHAMBRES
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La cuisine est végétarienne et les
produits issus du potager, du verger ou

des marchands bio de proximité.
Les préparations varient en fonction du

temps, al lant de salades composées l ’été
associées à quelques féculents chauds, à

des plats un peu plus r iche le soir et
l ’hiver tel  que lasagnes végétariennes ou

curry de légumes…
 

Les repas sont pris dans la maison
principale, au coin de la cheminée sur la

grande table en chêne massif,  ou à
l ’extérieur à l ’ombre des arbres du parc.
 Après dîner, vous pourrez prendre une

infusion au salon toujours devant une
belle cheminée !

PENSION COMPLÈTE
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PISCINE, SAUNA & BAIN NORDIQUE

Une piscine extérieure
chauffée est ouverte de mi

avri l  à octobre, avec son eau
exempt de chlore, son

emplacement adossée à un mur
de pierre et ouvert sur les

plaines.
 

Un sauna est disponible
également, ainsi  qu'un tout

nouveau bain nordique
extérieur!

TENNIS:
Protégé par le mur d’enceinte du XIXéme siècle

et ouvert sur le verger, le tennis en dur est
ouvert toute l ’année.

 
 

VÉLO:
16 vélos tout chemin sont à votre disposit ion
pour vous balader sur les petits chemins du

gâtinais.
 
 

NATURE:
Un bois privé attenant au parc permettra de

faire des balades champêtres et de profiter de
la nature. 

 

LES ACTIVITÉS
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CONDITIONS & ACCÈS

PAIEMENT & CONDITIONS :

La retraite est maintenu avec un minimum de 12 participant.e.s. 

Un montant de 185€ (ou 165€ early bird) est demandé lors de votre réservation en ligne
pour valider l'inscription, dont 85€ sous forme d'arrhes. Le reste sera dû au jour
d'arrivée.

En cas d'annulation de votre part, la partie des arrhes de 85€ sera conservé, mais le
reste encaissé vous sera intégralement remboursé jusqu'à 2 mois avant la date du
stage. Au delà, toute annulation ne pourra donner lieu à aucun remboursement du
montant avancé.
En cas d'annulation de notre part pour raisons sanitaires (covid & confinement), le
montant avancé vous sera intégralement remboursé.

Inscription ou sur www.mayogaterrehappy.com rubrique "évènements"
Des questions? Contactez-moi: mayogaterrehappy@gmail.com

LE PRIX INCLUT :

Deux nuits dans des chambres élégantes et confortables (salle de bain dans la
chambre)

Les délicieux repas bio, locaux et végétariens

Snacks, fruits, café/thés/infusions à disposition

Tous les cours de yoga, environ 7h de pratique (les débutants sont les bienvenus)

Tarif chambre seule : 565 €
Tarif chambre partagée de 2 personnes : 475 €

@Mayogaterrehappy

LOCALISATION & ACCÈS:

Adresse: Ferme de Solterre, 2, Rue du Bourg 45700 Solterre

En voiture: La Ferme de Solterre est à 120 km au Sud de Paris. Depuis la
D2007(N7) prendre la D117 sur 500m. Portail vert devant l’église de Solterre.

En train: la Gare de Montargis est la plus proche à 10 minutes de la Ferme de
Solterre. Des trains directs relient Paris Bercy à la gare de Montargis tous les
jours, pour un trajet d'une heure.

https://www.mayogaterrehappy.com/

