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Programme mini cure  

Du 15 au 18 février 2020  
 
L’objectif de ces 4 jours est de vous faire dévouvrir l’ayurveda, pratique ancestrale et science 
de la vie. Découverte des massages et soins, pratique du yoga et méditation. Une 
alimentation végétarienne et de saison. Tout ceci pour améliorer votre niveau d’énergie, 
votre ancrage, votre enthousiasme et vos sensations physiques comme la digestion, le 
sommeil, certaines douleurs spécifiques… en quelques mots : votre sensation de bien-être 
général. 
  
Voici le programme que je propose pour 580 euros en chambre double et 680 euros single. 
Tarif couple : 1000 euros 
  
Arrivée le samedi 15/02  à partir de 14h00 
 
15h Accueil + Thé 
À partir de 16h00 Kansu (massage des pieds) 
19h30 repas 
 
Dimanche 16/02 
Lever + tisane 
Suivi de Yoga 1h00 
Pt déjeuner 
À partir de 10h00 Massage (Abyhangha) 
12h30 Repas 
Après midi libre et repos 
17h30 Pranayama Méditation 
19h00 repas 
  
lundi 17/02 
Lever + tisane  
Suivi de Yoga 1h00 
Pt déjeuner 
À partir de 10h00 Massage + soins personnalisés 
12h30 Repas 
Après midi libre et/ou balade 
17h30 Pranayama Méditation 
19h00 repas 
 
 

Mardi 18/02 
Lever,+  thé + petite balade. 
Suivi de Yoga + Méditation 1h00 
Pt déjeuner 
À partir de 10h00 soin sur énergie 
des reins (massage) 
13h00 Repas 
Déjà fini… 
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INSCRIPTION 
 

Si vous voulez nous rejoindre à la mini cure de Février 2020, merci de prendre le 
temps (d’imprimer et) de remplir ce formulaire et de nous le renvoyer à l’adresse 
suivante : Anais Costes, La croix de saint Quentin 24200 Marcillac St Quentin  

 
 

 
Nom :                                    Prénom :                             Date de naissance : 
Adresse : 
Tel :                                      Fax :                        
Portable :                                              e-mail : 
Motivation : Au verso de cette feuille 
 
Je soussigné,…………………………….. m’inscris à la mini cure ayurvédique  au mas du 
Coussoul à Mouriès en Provence et verse ce jour comme acompte la somme de 200 euros 
au compte de Anais Costes (RIB ci-dessous)* ou joins un chèque du même montant.*.   
 
Mini cure du 15/02 au 18/02  au prix de 580/680 (single)* euros  (logement compris).  
*Couple 1000 € 
 
*J’arrive par Tgv et souhaite la navette (50 € aller/retour)*     
  Heure d’arrivée** :………. 
*J’arrive par mes propres moyens.  
 Jour et heure d’arrivée approximative :….………….. 
 
Je verse le solde (………… €) à mon arrivée. 
                                                                                                                             
                                                                                   Signature : 
*Biffer les mentions inutiles 
**A nous signaler avant le 20/01/2020 
 
En cas de désistement (motivé) jusqu’à un mois avant la cure, l’acompte est remboursé.  

Après ce délais,  nous remboursons si nous trouvons un/ une remplaçant(e). 
 


