
Retraite de Yoga dans le Kerala / Inde du Sud 
Lieu de la retraite: Kannur Beach House 

Enseignement : Stéphane Bourhis 
 

22.02.2020 – 29.02.2020 
 
Invitation à un séjour inoubliable. Une escapade loin du tumulte dans un village du Kerala en bord de 
plage. 
 
C'est une magnifique maison de plage confortable, avec une vue sur le front de mer côtier, une cuisine 
locale et délicieuse, l'hospitalité du Malabar (nord du Kerala). Chacune des chambres offre une vue directe 
sur la magnifique côte de Malabar. Les chambres sont entièrement meublées avec salle de bain/toilette 
privées. 

 

   
 
La petite rivière qui longe la maison nourrit un système écologique constitué d’une mangrove et d’oiseaux. 
Beaucoup d’activités s’offrent à vous pendant le temps libre, nager dans la mer, se reposer sur une des 
plages, naviguer en barque sur la rivière, observer les oiseaux, promenades sur les routes de campagne. 
Nous pouvons également organiser des visites locales à un spectacle de Theyyam (danse traditionnelle), 
de Kalari, au centre de tissage à la main, au centre de production des Beedi, au fort St Angelo et à d’autres 
attractions dans et autour de Kannur. 

 

   
 
QUAND 
 
Du 22 au 29 février 2020 ( Arrivée le 22 février/ Départ le 29 février) - Possibilité d’arriver avant et de rester 
après le stage. Veuillez contacter Rosy et Nazir. Contact sur www.kannurbeachhouse.com 

http://www.kannurbeachhouse.com/


QUOI 

o Style de yoga : Iyengar Yoga avec un enseignent certifié depuis 2013 
o 7 jours de cours / 2 sessions par jour 
o Langue : Français / Anglais 

Horaire: 
• 07:00 - 09:15 Invocations / Pratique- Étude posturale 

• 09:30 Petit-déjeuner  

• Temps Libre 

• 16:00-18:00 Récupération & Pranayama 

• 18:30 assise au coucher du soleil (facultatif) 

• 19:00 Dîner  

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

• Nombre max.participant : 12 
•  7 Chambres : 

o 5 chambres doubles 
o 2 chambres triples 

• 2 repas par jour / thé et café à disposition tous les jours dès 16h. 
• Plage à 2mn à pied / jardin privatif avec hamacs 
• Wifi gratuit / Bibliothèque / Patio 
• Yoga Shala  

Equipement  

Prendre son tapis de yoga / 2 sangles / 2 blocs / 1 couverture. Le reste des équipements est fourni sur 
place.  

PRIX  
Enseignement: 300€  
Logement avec 2 repas inclus dans le prix ( Petit-déjeuner copieux + Dîner) 

o chambre double :  
- 3700 RP soit 50€/jour pour 2 personnes 
- 2700 RP soit 35€ pour 1 personne 

o chambre triple:      
- 4700 RP soit 60€/ jour pour 3 personnes  
- 3700 RP soit 50€ pour 2 personnes  

 
NON INCLUS DANS LE PRIX 

• Visa pour Inde 

• Le billet d’avion Bruxelles > Bangalore >Kannur 

• Le billet de Bangalore aéroport à Kannur aéroport / prix : varie entre 1500RS  et 4000RS soit de 
20€ à 50€ (ce tarif est variable selon le moment de la réservation) 

• le Transfert de Kannur aéroport à Kannur beach house (1h) / prix pour 4 personnes : 1300RS soit 
18€ 

 
Billet d’avion Bangalore – Kannur : soit via votre agence de voyage, soit via www.goair.in ou vous pouvez 
contacter Rosy au Kannur Beach House pour la réservation de ce billet 
Contact : kannurbeachhouse@gmail.com 

 
INSCRIPTION  
Pour réserver votre séjour, veuillez verser un acompte de 300€ correspondant à l’enseignement, sur le 
compte TRIODOS BE42 5230 4320 1754 - BIC TRIOBEBB avec la mention Kerala. Le logement + repas 
est à payer sur place. (Vous pouvez échanger des euros en roupie indienne à votre arrivée à l’aéroport de 
Bangalore ou Kannur.) 
 

+ infos Mail :  stephane.bourhis@gmail.com / GSM : 0032(0)494 82 26 14  

http://www.goair.in/
mailto:kannurbeachhouse@gmail.com
mailto:stephane.bourhis@gmail.com

