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yoga

HATHA-YOGA technique Eva Ruchpaul
Avec Isabelle Floquet
Petits groupes, cours particuliers sur rendez-vous, séances 
prénatales et postnatales. Yoga en bord de lac et au 
refuge de Foly.

Le mardi -  8h30 à 9h45 
Morillon - Lac Bleu  / tapis conseillé

Le Mercredi - 10h/11h15 et 18h/19h15 
Séance sur terrasse privée : 3 pers maximum. 

Tarif : à partir de12€ la séance

+33 (0)6 23 46 72 20
zazou9@neuf.fr

RANDO YOGA
Avec  Quintessence 
Le yoga de l’énergie (Hatha Yoga) permet de développer 
la conscience corporelle, la capacité respiratoire et 
d’apaiser le mental. Nous explorerons au fur et à mesure 
de la randonnée, les différentes parties de notre corps et 
de notre Être. 

Tarif : de 24€ (demi-journée) à 36€ (journée)

+33 (0)6 72 62 24 64
philipczyk@free.fr
www.nature-quintessence.fr

VINYASA YOGA 
Avec  Julia Barnes 
Une pratique dynamique et ludique qui relie le 
mouvement et le souffle. Gagnez en force, souplesse et 
équilibre, et apprenez à gérer le stress, et à favoriser la 
détente et le sommeil. Ainsi nous sommes plus présents, 
et plus à l’écoute, pour retrouver une harmonie dans nos 
vies.

Lundi - 10h à11h30
Sixt-Fer-A-Cheval  -  Jardin du Carrousel
Mardi -  19h à 20h30 
Châtillon sur Cluses - parking salle polyvalente
Jeudi - 18h30 à 20H00
Morillon - Lac Bleu 

Tarif : à partir de 16€

+33 (0)6 13 48 12 38
julia@yogajulia.com
www.yogajulia.com

YOGA ESCALADE
Avec  Julia Barnes et François Coffy 
En pleine nature, au coeur des montagnes, développer 
tonicité, souplesse, équilibre et lâcher prise. Les cours 
seront adaptés à votre niveau, que vous soyez débutant 
ou déjà initié (niveau max en escalade : 6a). Tapis de 
yoga non fournis / Tout niveau

Tarif : à partir de 55€ (réservation obligatoire)

+33 (0)6 13 48 12 38
julia@yogajulia.com
www.yogajulia.com

HATHA YOGA
Avec  Orélia Marchal 
Une alternance de postures et de respirations, tout 
en douceur, amenant vers une présence au corps et 
un bien-être intérieur. Accessible à tous, débutant ou 
confirmé.

Le lundi - 9h30 à 10h45 (du 13/07 au 24/08) 
Sixt-fer-à-Cheval - Jardins de l’Abbaye
Le lundi - 18h30 à 19h45 (du 13/07 au 24/08) 
Sixt-fer-à-Cheval - Jardins du Carrousel

Tarif : 14€ 2 personnes minimum - 9 personnes max. A 
partir de 16 ans (réservation obligatoire) - cours particulier 
à domicile sur demande : 35€

+33 (0)6 11 76 06 39

YOGA SUR CHAISE
Avec  Orélia Marchal
«Ajouter une goutte de Présence à son quotidien grâce  
une alternance de mouvements et de respirations en 
assise, un yoga tout en douceur, dans le respect des 
capacités de chacun. Séance ouverte aux personnes 
vieillissantes, fragilisées, en situation de handicap (fauteuil 
bienvenue), mais aussi tout pratiquant à la découverte 
d’une conscience proche du corps.t

Le lundi - 17h à 18h (du 13/07 au 24/08) 
Sixt-fer-à-Cheval

Tarif : 12€ à partir de 2 personnes (réservation obligatoire)  
- cours particulier à domicile sur demande : 35€

+33 (0)6 11 76 06 39

MARCHE
BIEN-ÊTRE

MARCHE NORDIQUE
Avec le Bureau des Guides de la vallée du Giffre
Technique favorisant l’activité cardiovasculaire et 
l’allègement du corps durant l’effort. Dans une ambiance 
conviviale, la marche nordique est une marche sportive 
qui se pratique sur tous terrains. Encadrée par un DE 
qualification marche nordique.

Tarif : 23€ pour 2h de sortie avec prêt des bâtons

+33 (0)4 50 34 43 12
info@guidesmontagnes.com
www.guidesmontagnes.com
28 place de l’Office du Tourisme - Samoëns

MARCHE AFGHANE Avec Quintessence
Synchroniser sa respiration avec le rythme de ses pas pour 
une marche régénératrice. Une expérience relaxante et 
quasi-méditative.

Tarif : à partir de 24€

+33 (0)6 72 62 24 64
philipczyk@free.fr
www.nature-quintessence.fr



MARCHE SENSORIELLE Avec Quintessence
Pas à pas au cours de la balade, je vous propose d’affûter 
vos sens pour reconnaître les spécificités des milieux 
naturels... Ou comment apprendre à être en résonnance 
avec les éléments qui nous entourent...

Tarif : de 24€ (demi-journée) à 36€ (journée)

+33 (0)6 72 62 24 64
philipczyk@free.fr
www.nature-quintessence.fr

L’HARMONIE DU CORPS ET DE LA 
NATURE AU COEUR DE LA MONTAGNE 
Avec Destination Massage – Roxane Thivierge 
et Mathias Merci
Les 5 sens en 3 temps » est un atelier à la découverte 
de vos 5 sens, proposé en plusieurs étapes par Roxane, 
praticienne en massage, et Mathias, accompagnateur 
en montagne et naturaliste.
Découverte de la montagne autour des 5 sens en deux 
temps. Roxane vous invite à un réveil corporel doux et 
apaisant ‘le DO-IN’, l’art des autos-massages japonais. 
Mathias vous fera ensuite découvrir les plantes sauvages 
et culinaires qui nous ancrent et nous connectent à notre 
environnement.

Atelier proposé le jeudi de 9h à 12h30.

Tarif : adulte : 35€ / enfant (- 18 ans): 30€. Tarif groupe 
possible (10 max)

+33 (0)6 13 12 50 12
roxy.decham@wanadoo.fr
Galerie des Dents Blanches - Samoëns

massage
KARINE DUNAND
Karine vous accueille sur RDV dans ce petit salon 
chaleureux pour vous proposer une parenthèse détente 
durant votre séjour à Morillon.
Séance de réflexologie faciale ou Dien Chan.

06 34 61 68 98
dunandk01@gmail.com

DESTINATION MASSAGE DU MONDE
Avec Roxanne Thivierge
Massages énergétiques – Approche holistique au service 
du bien-être. Chrong Maï, Shanti massage, Shiatsu & 
bols chantants, massages du dos, des jambes légères, 
des pieds zen, futur maman et possibilité de formules 
de massage. Outils de Pleine Conscience énergétique : 
Acsess Bars et Access concsiousness. 

Tarif : à partir de 50 €/1 heure – Sur réservation

+33 (0)6 13 12 50 12
roxy.decham@wanadoo.fr
Galerie des Dents Blanches - Samoëns

ÉCOUTE CORPORELLE
Avec  Quintessence 
L’écoute corporelle se reçoit couché sur une table de 
massage. Ce soin à base d’huile et d’huiles essentielles, 
de gestes continus, d’acupressions et d’étirements 
s’agrémente d’une conversation.

Tarif : Adulte : 50€ (+ 10€ à domicile)

+33 (0)6 72 62 24 64
philipczyk@free.fr
www.nature-quintessence.fr

LE SENSORIEL
Avec  Quintessence 
Fluide et enveloppant, ce soin à base d’huile et d’huiles 
essentielles régénère et harmonise le corps et l’esprit 
dans un sentiment de bien-être profond. Cette relaxation 
interpelle l’individu dans l’ensemble de ses dimensions 
physiques et mentales.

Tarif : Adulte : De 30 à 50€ (+ 10€ à domicile)

+33 (0)6 72 62 24 64
philipczyk@free.fr
www.nature-quintessence.fr

RÉFLÉXOLOGIE - MASSAGE PLANTAIRE
Avec  Mariel Pasquier 
Dérivée de pratiques ancestrales du massage des pieds, 
la réflexologie, considérée comme une médecine 
douce, vise à rétablir l’équilibre de l’énergie du corps.

Tarif : Adulte : 50€ l’heure - Adolescent : 40€ l’heure – 
Enfant : 30€ l’heure

+33 (0)6 11 39 65 99
marielpasquier@gmail.com
538 route de Taninges - Le Berouze - Samoëns

ZEN ALPITUDE
Réflexologie plantaire, palmaire et pédiatrique, 
aromathérapie, massage aux huiles essentielles et soins 
énergétiques.

Tarif : à partir de 50€

06 70 71 96 14
zenalpitude@orange.fr 
www.zenalpitude.com

l’inscription aux cours et ateliers est 
obligatoire auprès des prestataires



espaces
bien-être

SPA & BIEN-ÊTRE
Ô des cimes La Reine des Prés
Soins dispensés avec la marque SOTHYS. Vivez des 
instants de relaxation en harmonie avec l’environnement 
exceptionnel de la montagne. Massages et soins de 
beauté adultes, enfants, duos. Nouveau : nos praticiennes 
sont formées aux soins futures mamans et bébés, pour 
vous faire vivre un moment unique

Tarif : A partir de 50€. Faites plaisir avec nos bons cadeaux

04 50 78 01 77
info@odescimes.com 
www.cgh-residences.com/guide-spa-1157
132 route du Grand Massif - Samoëns

SPA & BIEN-ÊTRE
Ô des cimes Chalet de Layssia
Soins dispensés avec la marque SOTHYS. Vivez 
des instants de relaxation en harmonie avec 
l’environnement exceptionnel de la montagne. 
Massages et soins de beauté adultes, enfants, duos. 
Nouveau : nos praticiennes sont formées aux soins 
futures mamans et bébés, pour vous faire vivre un 
moment unique.

Tarif : A partir de 50€. Faites plaisir avec nos bons cadeaux

04 50 91 76 77
info@odescimes.com  
www.cgh-residences.com/guide-spa-1157
19 place des 7 Monts - Samoëns

SPA MONTAGNES DU MONDE
Hôtel **** & Résidence ***** Alexane
Un voyage sensoriel unique vous attend au sein du Spa 
Montagnes du Monde® de l’Hôtel & Résidence Alexane. 
Découvrez les soins visages et corps élaborés par nos 
experts ainsi que nos aménagements bienêtre tels que 
le lit de flottaison.
Accès à notre espace bien-être : piscine, sauna, ; 
hammam, bain bouillonnant, bain nordique et douche 
sensorielle. 

Tarif : de 25€ à 130€

04 50 78 64 20
alexane@mgm-groupe.com 
www.alexane-hotel-spa.com/bien-etre-spa
20 Avenue du Giffre - Samoëns

YOGA
SIXT-FER-À-CHEVAL

Festival
19-23 AOÛT 2020

Classes           Méditations          Massages
Village Bien-Être             Musique
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