
LES WEEK-ENDS DÉTENTE LOISIRS DU DOMAINE DE RATEAU
YOGA ET ATELIER  MANDALAS, 22/23 janvier 2022

Domaine de Rateau, demeure de charme, près de Bordeaux et de saint 
Emilion, propose des séjours détente et loisirs au cœur d'un parc de deux 
hectares aux arbres centenaires. Commencez l’année avec une parenthèse de 
détente absolue et soin de soi : Cours de yoga le matin et atelier de mandalas 
l'après midi ; repas ayurvédiques végétariens adaptés aux besoins de votre 
corps en hiver . Une combinaison de pratiques douce alliant pratique corporelle
profonde et pratique artistique, dans un cadre chaleureux et convivial.

Les cours de Yoga sont animés par Marie-Pierre de Joux, 
professeur formée au yoga intégral par Ajit et Selvi 
Sarkar. Affiliée à la Fédération Yoga Ayurveda 
(www.federation-yoga-ayurveda.com), Marie Pierre enseigne
à Art et Yoga, à Paris (www.artetyoga.eu). Accessible à 
tous, le cours de Marie Pierre permet à chacun de retrouver 
force et souplesse. Tenue conseillée, pantalon souple, amenez 
tapis de yoga, coussin et couverture légère.

Terme sanskrit signifiant « cercle », le Mandala est un 
symbole universel de l’espace sacré , un voyage vers le 
centre, cheminement vers un ordre interne qui réconforte 
l’âme. 
L’atelier Mandala est animé par Emmanuelle Hardouin 
Duparc, artiste peintre, dans le grand atelier de Domaine 
de rateau, avec feu dans la cheminée. Matériel fourni.

Le Domaine de Rateau est situé à Bayas, Gironde.  (39 km de Bordeaux, 5 
km de Coutras, 16km de Libourne. Liaisons TGV Paris/ Bordeaux, 
Paris/Libourne; correspondances TER Bordeaux/ Coutras 
Emmanuelle pourra vous prendre à la gare de Coutras, qui est à 10mnts.



Programme :

Samedi 22 janvier: 
9h15 : Petit déjeuner (pour ceux arrivés la veille), ou café /thé d’accueil
10h :  introduction au yoga
11h/12h30 : Pratique de Yoga, séance d’asanas.

13h : déjeuner végétarien, cuisine ayurvédique.

14h/16h30 : atelier Mandalas
16h30 Thé et échange au coin du feu
17h/19h : pratique libre du dessin dans l’atelier pour ceux qui le souhaitent.

19h30 : Dîner pour les internes.

Dimanche 23 Janvier:
9 h : petit déjeuner / ou café/thé d’accueil
10h :méditation et échauffement corporel
11h/12h30 : Pratique de Yoga, séance d’asanas.

13h : déjeuner végétarien, cuisine ayurvédique.

14h/16h30 : atelier Mandalas. Clôture du stage.



Domaine de Rateau , repas et hébergement: 

L'hébergement se fait en chambre partagée de         
deux personnes, lit individuel, lit double sur demande. 
Domaine de Rateau dispose de 4 chambres, 8 personnes 
seulement seront hébergées sur place. Les cours sont 
limités à 10 participants, selon l'ordre de confirmation des 
inscriptions. Le règlement de la moitié du séjour (selon 
l'option choisie) devra accompagner le bulletin d'inscription.

En cas d'annulation du stage de la part des organisateurs,
l'intégralité  des  sommes  versées  seront  restituées;  ainsi
qu'en cas de mesures de confinement lié au Covid. En cas
de désistement de la part du participant signalée par mail à

l'organisateur  (ehardouinduparc@hotmail.com) avant le 11 janvier 2021 la moitié   des
arrhes seront restituées; après cette date les arrhes restent acquises à l'organisateur.

-  Séjour et  Pension complète  une nuit ou deux nuits:

Du samedi matin au dimanche 17h, ou du vendredi 17h au dimanche 17h : hébergement,
repas.
Deux options sont possibles, en fonction de la catégorie de la chambre. Consultez notre
site pour visualiser les chambres (www.domainederateau.fr). 

Séjour en chambre confort plus, pension complète  : 
*Une nuit : 140 euros par personne
*2 nuits : 230 euros par personne. 
Grande chambre confortable  avec sa propre salle de bains et wc.  (Chambre Palme et
Chambre Rose) : 

Séjour en chambre junior , pension complète :
*Une nuit : 120 euros par personne. 
*2 nuits : 190 euros par personne. 
Chambre douillette, exposée au soleil du matin, splendide vue sur le parc. Grande salle de
bains sur le pallier, partagée avec une autre chambre.( Chambre Tournesol et Chambre
Eventail).

Informations et réservation:
Domaine de Rateau : 
Emmanuelle Hardouin Duparc, 06 72 55 62 30.
ehardouinduparc@hotmail.com
Facebook et Instagram: Domaine de Rateau
www.domainederateau.fr

Informations Yoga :
     Marie Pierre de Joux : 07 86   52 06 50



BULLETIN D'INSCRIPTION

Stage Yoga et Mandalas, Domaine de Rateau, 23 au 24 janvier 2021

A retourner à: Emmanuelle Hardouin Duparc, Domaine de Rateau
 2, lieu-dit Rateau, 33230 Bayas ; où : ehardouinduparc@hotmail.com

Nom:…………………………………………………………………………………………..
Prénom:………………………………………………………………………………………
Adresse postale:…………………………………………………………………………...
Adresse mail:………………………………………………………………………………..
Tel portable:…………………………...

Option choisie: (cocher l'option choisie)

◌⃣    Stage Yoga / mandala en externat:  240 euros par personne 
(Stage 2 jours ). 
◌⃣  Stage Yoga / mandala en demi-pension:  290 euros par personne 
(Stage 2 jours , repas de midi samedi et dimanche). 

◌⃣    Pension complète 1 nuit, chambre confort plus:  380 euros 
(140 euros pour hébergement et repas, 120 euros le cours de Mandalas)+ 120 euros le
cours de yoga à régler à M.P. de Joux. 
◌⃣    Pension complète 2 nuits, chambre confort plus:  470 euros 
(230 euros pour hébergement et repas, 120 euros le cours de Mandalas).+ 120 euros le
cours de yoga à régler à M.P. de Joux.
◌⃣    Pension complète 1 nuit, chambre junior :  360 euros
(120 euros pour hébergement et repas, 120 euros le cours de Mandalas ).+ 120 euros le
cours de yoga à régler à M.P. de Joux.
◌⃣    Pension complète 2 nuits, chambre junior :  430 euros
(190 euros pour hébergement et repas, 120 euros le cours de Mandalas ).+ 120 euros le
cours de yoga à régler à M.P. de Joux.

-Le règlement du cours de yoga se fait par chèque à l'ordre de Marie Pierre de Joux ;
-Le règlement de la pension et de l’atelier mandala se fait par chèque à l'ordre de 
Emmanuelle Hardouin Duparc;  virement bancaire, où Carte Bleue.

Pour la sérénité de tous, et en conformité avec la réglementation, le Pass 
sanitaire est demandé. 

Le règlement de la moitié du stage (selon l'option choisie) devra accompagner
le bulletin d'inscription.
Merci de préciser si vous souffrez d'intolérance où allergies alimentaires.

Mention «Lu et approuvé», date, SIGNATURE: 


