
Vacances Yoga sur l'île de Leros 
Du 17 au 24 août 2015 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Le séjour 
Je vous propose des vacances autour du Hatha Yoga sur l’ile de Leros, 

située dans le Dodécanèse, à une heure de vol d’Athènes, entre Kos au 

sud et Samos au nord. 

Nous sommes accueillis au Saraya Resort, qui surplombe le village et la 

plage d'Alinda, dans des studios et des appartements, au milieu de 

jardins fleuris et autour d’une piscine. 
Les repas peuvent être pris ensemble ou séparément dans les studios, 

ou dans les  tavernes alentours (repas entre 8 et 15 €). Sur place, il est 

possible de louer des scooters pour une ou deux personnes (env 12 

€/jour), ainsi que des voitures, directement à l'hôtel. 

Pour visiter les iles voisines et nager dans la mer transparente, une 
journée en bateau est accessible pour environ 20 € par personne.  

Compagnes et compagnons sont les bienvenus pendant le séjour. 

Notre pratique du Yoga 
Pendant la durée du séjour, je vous inviterai à deux heures de pratique 

de Hatha Yoga le matin et deux heures en fin de journée, ainsi qu'une 

séance de relaxation ou de méditation quotidienne.  

Au fil des jours, les enchaînements vont évoluer, les postures 

s’approfondir, les sensations de bien-être se développer. 

Une salle est à notre disposition, ainsi que les bords de la piscine, et 
plusieurs séances auront lieu sur des plages. Une journée pour profiter 

de l'île est prévue, avec une pratique le soir uniquement. 

Le voyage 
Vol Paris-Athènes. 

A partir d’Athènes, 2 possibilités : 

Le ferry Athènes-Leros, 9 h de voyage : Bluestarferries.com 

Le vol Athènes-Leros, 1 h : Olympicair.com 

En cas d'arrivée dans la journée, le Saraya Resort enverra une voiture 
pour notre transfert de l'aéroport. 

Le prix 
Tarif par personne pour l'hébergement et le petit déjeuner : 
Studio pour deux personnes : 190 € - Studio en single : 315 € 

Appartement (chambre et salon) pour deux personnes : de 280 à 320 € 

Yoga avec Edith : 250 € 

L’inscription 
Un acompte de 200 € est demandé pour confirmer l'inscription. 

Après le 10 avril, les inscriptions seront possibles dans la limite des 

places disponibles, et une augmentation de 10% sur l'hébergement. 

 

Informations et inscriptions auprès d’Edith 06 75 76 43 44 YogaAvecEdith@gmail.com 
Sites.google.com/site/edithgrante 

Facebook.com/YogaAvecEdith 

 

http://www.facebook.com/YogaAvecEdith

