
Retraite de printemps sur l’île de Paros, Grèce  
du 23 au 28 avril 2018 

avec Carole Simonelli et Yaëlle Penkhoss

 

agenda 
du lundi 23 avril au samedi 28 avril 2018 

jour d’arrivée : dimanche 22 avril 2018 
jour de départ : dimanche 29 avril 2018 

date limite d’inscription : 15 avril 2018

lieu de la retraite 
île de Paros, cyclades, Grèce 
aéroport le plus proche : Paros airport 
 
lieu de pratique 
Tao’s Center  
 
lieu d’hébergement 
Hôtel Christiana

programme prix et modalités de paiement

J1 – dimanche 22 avril 2018 
– accueil et installation à l’hôtel Christiana à partir 
de 15:00 
– 18:00 accueil par l’équipe de Tao’s Center, visite 
du lieu et dîner sur place 

de J2 à J6  
du lundi 23 avril au samedi 28 avril 2018 
– méditation marchée et assise au lever du soleil 
avec Carole Simonelli 
– pratique énergétique et méthode joseph Pilates 
avec Yaëlle Penkhoss en matinée 
- pratique de yin yoga avec Carole Simonelli au 
coucher du soleil 

J7 – dimanche 29 avril 2018 
– départ de l’hôtel avant midi

tarifs  
925€ en chambre double 
975€ en chambre individuelle 

Le prix comprend : 
– les frais pédagogiques  
- le dîner d’accueil le dimanche 22 avril à Tao’s 
Center  
– l’hébergement à l’hôtel Christiana  
- le petits déjeuners à Tao’s Center 

Le prix ne comprend pas : 
– vos frais de transport transports AR jusqu’à Pa-
ros 
- votre transfert jusqu’au centre (taxi à réserver à 
l’inscription auprès de Anat Perry de Tao’s Center 
email : taos@taos-greece.com 
– vos repas (déjeuner et dîner) 
- les soins et massages sur rendez-vous 
– l’assurance annulation ou l’assurance multi-
risques  
– les pourboires 

Modalités de règlement 
- le versement d’un acompte de 400€ confirme 
votre inscription 
- le solde sera encaissé 1 mois avant la date de 
début de la retraite 
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Retraite de printemps sur l’île de Paros, Grèce  
du 23 au 28 avril 2018 

avec Carole Simonelli et Yaëlle Penkhoss

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM prénom

date de naissance 

téléphone mobile email

adresse postale 

Problèmes éventuels de santé 

Personne à contacter en cas d’urgence (prénom, nom, qualité, mobile, email)

Années de pratique de yoga et/ou méditation (type, tradition), de Pilates, enseignants :

Vous réservez une retraite à Paros en Grèce  
du dimanche 22 avril 2018 (arrivée) au dimanche 29 avril 2018(départ)

 925€ en chambre double  975€ en chambre individuelle

Votre investissement comprend Il n’inclut pas 

- les enseignements des deux enseignantes 
Yaëlle Penkhoss et Carole Simonelli 

- l’hébergement à l’hôtel Christiana 
- les petits-déjeuners et le dîner d’accueil à Tao’s 

center 

- les frais transports 
- les déjeuners et diners libres
- les soins et massages sur rendez-vous

Paiement

versement intégral 

1er versement d’un acompte de 400€  non-remboursable  
 
RIB  
titulaire du compte : MettāYogaCarole Simonelli 
établissemnt : Banque Populaire Rives de Paris 
IBAN : FR76 1020 7001 9422 1950 2863 037  
BIC : CCBPFRPPMTG  

second versement du solde par chèque à l’ordre de Carole Simonelli (adresse en bas de page) 
à remettre à l’inscription pour encaissement le le 22 mars 2018
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Retraite de printemps sur l’île de Paros, Grèce  
du 23 au 28 avril 2018 

avec Carole Simonelli et Yaëlle Penkhoss

Conditions générales

La retraite commence le lundi 23 avril 2018 à partir de 8:00, et se termine le samedi 28 avril à 20:00 
après la pratique.
L’inscription est validée à perception d’une somme de 400€ d’acompte par virement bancaire, non 
remboursable en cas d’annulation.

• Je reconnais être conscient(e) que les activités physiques proposées nécessitent que je sois en bonne 
condition physique, je signalerai aux professeurs tout changement de mon état de santé. 

• Je me reconnais responsable de toutes les conséquences et de tous les risques qui pourraient être liés, 
soit directement, soit indirectement, aux conditions de l’exercice du yoga, de la méditation et du Pilates. 

• Je m'engage à ce que ni moi, ni mes proches, ni un représentant légal ne poursuivent les professeurs en 
justice ou ne fassent une réclamation de quelque nature qu'elle soit en cas d'accident corporel ou de vol 
ou dégradation de mes biens personnels. 

• Il est de ma responsabilité de fournir un certificat médical de non-contrindication de la pratique sportive. 

• Il est de ma responsabilité de consulter un médecin avant de partir et de prendre toutes les assurances 
nécessaires, autant pour le voyage que pour ma santé sur place, de me munir de ma carte européenne 
d’assurance maladie. 

• Il est de ma responsabilité d’acheter un billet d’avion. 

• Par le paiement de l’acompte et la signature de ce formulaire, j’approuve les conditions générales ainsi 
que les conditions d’annulation établies  

• J’ai bien compris que l’acompte et le montant global ne pourront en aucun cas être remboursés.  

• En signant ce formulaire, je certifie avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus. 

Signature, précédée de la mention ‘Lu et approuvé’

Fait à………………………………………., le……………………………….
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