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DU 10 AU 13 FÉVRIER
SAVOIE 

accueillir, explorer, être. 
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S’ancrer dans le blanc, au creux de l’hiver. 
Les immensités blanches et majestueuses de l’hiver ont quelque chose

d’apaisant, d’enveloppant. 
 

Quatre jours durant, tandis que le temps et les paysages sembleront figés
au dehors, la vie battra son plein au dedans.

Nos pratiques du matin nous mèneront vers des postures avancées pour
lesquelles nous emprunterons multiples chemins pour les approcher.

Les après-midi seront réservées à des pratiques plus douces et
introspectives.

 
Les sapins, tels des voisins impassibles, seront témoins de nos explorations,
de nos repas joyeux, et de nos balades qui feront crisser la poudreuse sous

nos pieds.



le lieu

CHALET SHANTI

Adossé à la montagne à 1000m
d'altitude, le chalet est une ferme
d'alpage de 1815. 

Situé au-dessus du village de
Queige en Savoie dans le massif
du Beaufortain, à 20 minutes
d’Albertville, Chalet Shanti offre
des espaces tournés vers la
nature où se mêleront
exploration et introspection.



le shala

L'espace de pratique appelle
à la connexion à soi :
spacieux, en bois, et ouvert
sur la nature, pour une
communion  avec les
éléments.

Le shala est parfaitement équipé
pour toutes nos pratiques : tapis,
bolsters, coussins, blocs,
couvertures nous assisteront et
démultiplieront nos explorations
physiques. 



le yoga

Formée en vinyasa, yin yoga,
restorative yoga, pranayama, et
thaï massage, je vous guiderai au
fil des différentes pratiques de
façon sécurisée, avec
authenticité et joie.

J'ai à coeur de créer un espace
bienveillant et consciencieux
d’exploration et de pratique pour
permettre à toutes et à tous
l’écoute de soi, inviter au
ralentissement, susciter le
questionnement et ouvrir une
voie vers la transformation de
l’être.



la cuisine

Christine, notre hôte, nous nourrira
le temps de l'immersion.
Sa cuisine est savoureuse, colorée,
locale, et surtout empreinte de la
saveur du partage.

Chacun des repas sera l'occasion
de se réunir, de prolonger le
voyage initié sur le tapis, de nourrir
et d'honorer nos corps. 

Nos repas seront végétariens. Des
options végétales, sans gluten ou
sans lactose seront possibles pour
s'adapter à l'alimentation de
chaque. 

Et nous ne manquerons pas, une
tasse de thé chaud à la main, de
regarder les flocons tomber au
ralenti, de se raconter, et de se dire
que ces 4j ont un petit goût
d’éternité. 



les chambres

Plusieurs formats de chambres sont disponibles durant  l'immersion :
 

 # 1 chambre 2 personnes
 # 1 chambre 3 personnes

 # 1 dortoir 5 personnes
 

Tous les lits sont des lits simples.
Les salles de bain seront partagées.

 
L'attribution des chambres se fera selon l'ordre des inscriptions.

Je ferai de mon mieux pour respecter vos préférences dans la mesure
du possible. 



le programme

VENDREDI
17h00 - 18h30 | arrivées 

cercle d'ouverture 
dîner

yoga restauratif 
 

SAMEDI 
méditation silencieuse

pranayama
pratique dynamique

brunch
libre 

yin yoga 
dîner

 
DIMANCHE

méditation silencieuse
pranayama

pratique dynamique
brunch

libre 
thaï massage 

dîner
 

LUNDI
méditation silencieuse

pranayama
pratique dynamique

brunch
cercle de fermeture

15h00 | départs 



les tarifs

CHF 620 | 1 personne
CHF 600 | par pers en s'inscrivant à 2 ou plus 

____

LIMITÉ À 10 PERSONNES 

INCLUS
les pratiques 

l'hébergement & les repas

le transfert village > chalet

NON-INCLUS
le transport jusqu'au village

les dépenses perso

l'éventuelle assurance voyage



Le Chalet Shanti se trouve à Le

Reculin, 73720 Queige, en

Savoie, à environ 2h15 de

voiture de Lausanne. 

Je vous mettrai en contact

pour organiser des co-

voiturages.

Nos véhicules resteront au

parking du village et le

transfert sera organisé

jusqu'au Chalet.

Il est possible de venir en train.

La gare la plus proche est

Albertville. Il faut ensuite

compter 25 min pour rejoindre

le Chalet, un transfert sera

également possible si besoin

(en regroupant les arrivées). 

 

le trajet



INSCRIPTIONS
Pour réserver votre place, écrivez-moi à hello@laurecannesson.yoga en
précisant vos nom, prénom, numéro de téléphone, blessures, grossesse,
restrictions alimentaires
N'hésitez pas à me faire part de toutes questions.

CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le règlement complet du stage est nécessaire pour confirmer votre
inscription. 

Les versements sont à faire sur le compte suivant :
Laure Cannesson
IBAN - CH92 0024 0240 8463 9940 F
UBS Genève 

CONDITIONS D'ANNULATION 
Jusqu’au 31 Décembre 2022 : 30% du montant est conservé, sauf si la
place est revendue à une autre personne. 
A partir du 1er Janvier 2023 : l'intégralité du montant de l’inscription est
conservée, sauf si la place est revendue à une autre personne. 

Dans tous les cas, si annulation, une retenue de CHF 40 pour frais
administratifs sera effectuée.

réservations



Les conditions de circulation entre la Suisse et la France sont libres et
aucune restriction de voyage n'est à prévoir courant de l'hiver. 

Si les frontières pour la France venaient malgré tout à être refermées ou si
des restrictions imposées nous empêchaient de voyager vers le France :
- soit l'immersion sera décalée et  le règlement sera conservé pour une
prochaine immersion avec moi à Chalet Shanti ou ailleurs ;
- soit l'immersion sera annulée et le règlement remboursé.

Il est à noter qu'aucune annulation personnelle (pour raison de santé, de
grossesse, de COVID, d'accident, ou autre) ne sera sujette à
remboursement.
 
Assurez-vous de disposer d'une assurance voyage si nécessaire.

conditions de voyage
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