
 

 
YOGA & NATURE, SARDAIGNE - ITALIE 
Offrez-vous une semaine juste pour vous au rythme de la nature: yoga 
au lever et coucher du soleil avec vue sur la mer et les falaises, yoga 
sur la plage et baignade, promenades au coeur de la Sardaigne, cuisine 
traditionnelle et plein d’autres choses vous attendent!  
 

          DÉROULEMENT DU VOYAGE 
Jour 1: arrivée et réception de bienvenue 
Jour 2 - 4: session de yoga "réveil", petit-déjeuner, activité dans la nature au coeur de la 
Sardaigne, session de yoga au coucher du soleil,  souper végétarien - bio 
Jour 5: session de yoga "réveil" + journée culturelle  
Jour 6 - 7: idem jour 2-4 
Jour 8: retour en Suisse 
 
DATES & DURÉE DU VOYAGE 
Arrivée sur place: 8  septembre 2018 
Retour en Suisse: 16 septembre 2018 
Durée: 8 jours (7 nuits) 
Durée sur place: 7 jours 
 
DÉPART & RETOUR 
Variable selon votre mode de transport: voiture et bateau, ou avion. 
Pour ceux qui veulent covoiturer avec le bus de Laniac Escalade: 
Rdv départ:  

✓ Lieu: Laniac Escalade, rue du stade 52, 1630 BULLE 
✓ Date: samedi 8  septembre 2018 
✓ Heure: 12h00  

Rdv Retour:  
✓ Lieu: Laniac Escalade, rue du stade 52, 1630 BULLE 
✓ Date: dimanche 16 septembre 2018 
✓ Heure: vers 23h00 

 

LIEU & HÉBERGEMENT 
LIEU: Ulassai, Sardaigne 
HÉBERGEMENT:  

✓ Auberge "Nannai-climbing" à Ulassai, Sardaigne - IT 
✓ http://www.climbingulassai.com/ 

REPAS:  
✓ Demi-pension  (nuitée, petit-déjeuner & souper) 
✓ Les dîners ou pique-niques sont à la charge des participants 
✓ Un apéro & dîner léger de bienvenue (1e jour) sont inclus dans le prix 

 
 

 



 

                      PRIX DU VOYAGE 
Prix normal par personne: 1’250 CHF 
Prix par personne à partir de 6 participants: 1’050 CHF 
 
INCLUS 

− Nuitée, petit-déjeuner & souper à "Nannai climbing" 
− 2 sessions de yoga par jour 
− Promenades organisées, méditations, journée culturelle, baignades 
− Pour ceux sans transport personnel sur place, le bus de Pure Climbing sera à 

disposition après négociation avec les moniteurs 
 
NON-INCLUS 

− Matériel privé: 
o Vêtements, chaussures 
o Tapis de yoga  

−  Assurances: 
o maladie, accident 
o annulation, voyage 

− Transport: 
o Option 1: organisé par Pure Climbing (sera facturé séparément) 
o Option 2: organisé par le/les participants 

REMARQUE: 
Si vous n’avez pas de tapis de yoga, nous en avons quelques-uns à disposition. 
 
PRÉ-REQUIS 
YOGA: Aucune connaissance préalable, mais une motivation active est un grand plus! 

 

ADRESSE 
Via Monsignor Depau, Ulassai 
Sardaigne, Italie 

 
INFO TRANSPORT 
Par ferry: 
Destination: Olbia, Porto Torres ou Golfo Aranci, Sardaigne 
Point de départ: 

− Italie: Gènes 
− France: Marseille, Nice 

Réservation tickets ferry: http://fr.ferries.ch 
Par avion: 
Destination: Cagliari, Sardaigne 
Point de départ: Genève, Suisse 
Réservation tickets avion https://www.cheaptickets.ch/fr 

 
 REMARQUE: Co-voiturage avec le bus de Pure Climbing peut être organisé pour les 
participants qui réservent leur voyage avant juillet (uniquement pour le voyage en ferry). 

 


