
 
 

Séminaires internationaux en 

bord de mer au Portugal 
 

- 24-29 juin 2018 : Aspects thérapeutiques du 

Yoga 

- 1
er

-6 juillet 2018 : Comment régénérer les 

articulations  

- 26-31 août 2018 : Être en harmonie avec 

l’énergie cosmique 
 

Ces trois séminaires auront lieu dans un confortable hôtel **** et centre de conférences, situé à 2 minutes à 

pied de la plage, et à 30 km de l’aéroport international de Porto : l’hôtel Axis Vermar, à Povoa de Varzim. 

Situé en bordure de la promenade piétonne qui longe la plage, l’hôtel possède des chambres climatisées, une 

belle piscine extérieure, un court de tennis, une superbe piscine intérieure thermodynamique (avec zones 

d’hydromassage, jacuzzi, sauna et hammam), un spa, et un parking gratuit. La piscine intérieure et le spa 

sont accessibles moyennant un prix modique. Les repas seront servis sous forme de buffets. Les cours de 

yoga auront lieu au calme dans une magnifique salle en attique, offrant une vue imprenable sur l’Océan. 

Prix de rêve ! 

- 38 € par jour et par personne en chambre double et en demi-pension (190 € par séminaire !) 

- 48 € par jour et par personne en chambre double et en pension complète (240 € par séminaire !). 

- Supplément pour chambre double avec vue mer : 30 € en tout par jour et par chambre. 

- 58 € par jour en chambre individuelle et en demi-pension (290 € par séminaire !) 

- 68 € par jour en chambre individuelle et en pension complète (340 € par séminaire !) 
Ces prix de rêve sont valables pour des réservations effectuées avant le 31 mars 2018. Les réservations faites à ces 

prix sont non-annulables et non-remboursables. Si vous souhaitez vous réserver la possibilité d’annuler ou modifier 

votre réservation, nous vous conseillons de vous inscrire au plein tarif sur le site de l’hôtel ou de vérifier les 

prestations offertes par votre carte de crédit en cas d’annulation. 

Réservations des chambres directement sur le site : http://www.axishoteis.com/fr/Axis-Hotels/Page-Accueil.aspx 

à l’aide d’un code privilège que nous vous communiquerons à réception de votre bulletin d’inscription. 

Début du cours : le lundi matin à 9h00. Fin du cours : le vendredi à 16h00. Pause : le mercredi après-midi. 

Conférences de Geneviève Khane sur la tradition pharaonique. 

Renseignements : institut-international-de-yoga@orange.fr 
 

Bulletin d’inscription au cours à envoyer à institut-international-de-yoga@orange.fr 

Ou par courrier à Human Integral Development, CP 200, CH-1880 Bex, Suisse 
PRENOM .........................................  NOM ………………………………………………………………………..……. 

RUE .......................................………………………………………………….……...…………   N° ……………..…   

CODE POSTAL ……………..VILLE .............................……………………………….…........…………...…...............  

PAYS...............................................................  Téléphone ...........................………  bureau …….………..…..……...  

Adresse e-mail ………………………………… 

Je m'inscris au(x) séminaire(s) de yoga dirigé(s) par Babacar KHANE à Povoa de Varzim:  
 du 24 au 29 juin 2018    du 1

er
 au 6 juillet 2018   du 26 au 31 août 2018 

en tant que : (merci de cocher la case concernée) 

 Élève-professeur (Prix du cours : 355 € + 35 € de participation aux frais de location de la salle, payables 

uniquement en espèces) 

 Professeur ou auditeur libre souhaitant suivre les cours de l’École de Formation (Prix du cours : 355 € + 35 € de 

participation aux frais de location de la salle, payables uniquement en espèces) 

 Stagiaire (Prix des cours : 315 euros + 35 € de frais de participation aux frais de location de la salle, payables 

uniquement en espèces)1 

Date d'arrivée sur le lieu du stage : ................................          Date de départ : ..................... .......................... 

Date : ………………………….. Signature : ………………………………………………………………….. 

                                                 
1 Les chèques-réductions de 20 € envoyés aux personnes abonnées ou réabonnées à la revue Pratique du Yoga pour l’année 2018 avant le 1er mai 2018 

sont déductibles de ce montant, à raison d’1 chèque-réduction par personne et par séminaire, suivi en entier en tant que simple stagiaire). Ils ne sont pas 

déductibles en cas de participation aux cours de formation en tant qu’élève de l’Ecole, professeur en recyclage ou auditeur libre. 
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