
VOUS RETROUVER, ICI DANS LES PYRENEES
ET LA SI BELLE VALLÉE D'OSSAU. 

06 11 92 02 31 (Lily)Venez vous accorder au rythme d'un début d'été, à la
fraicheur des rivières, à l'air pur des montagnes. 

blissmassages8@gmail.com

CONTACT

SÉJOUR  PARADISO

06 48 84 87 24 (Dara)

hello@daraexplora.com

EDITION 2 - JUIN '23



 LILY         &      DARA

UNE PROPOSITION DE

@blisstouchmassages @daraexplora



LE VAL ÉVEILLÉ

"vous célébrer" dans une jolie demeure
datant de 1773 au coeur du Cirque d'anglas,

dans les Pyrénées.
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Pour cette édition, privilégier le soin du corps, le
soin de l'esprit et l'intention du coeur pour se
célébrer en passant par tous les sens nous
semblait essentiel : le toucher au creux des
mains de Lily, le mouvement et la connexion à
son enveloppe corporelle grâce à la Danse avec
Dara, le goût et le plaisir  avec la cuisine de
Marine ! 
Marcher au grand air, s'immerger dans l'eau des
rivières,  se réveiller avec une vue paradisiaque.
Nous avons hâte de vous accueillir dans ce
cadre idyllique ! 

5 chambres "Suite" en lits
jumeaux ou lits doubles avec
salle de bains et toilettes
privatives (serviettes fournies)

Terrain vaste pour pratiquer
face à la vallée et se faire
masser en plein air  

Espace Guinguette sur le
domaine 

Chemins de randonnée  à
proximité : Pic du Midi d'Ossau,
le Plateau du Bénou



MASSAGE

Lily @blisstouchmassages
Massothérapeute depuis 10 ans, aime
par dessus tout amener les femmes à
plus d’épanouissement et de liberté dans
tout leur corps. Elle a aussi à coeur de les
accompagner  dans leur vie au travers
du toucher libératoire et de ce moment
suspendu que fait vivre le massage…
Le Belly Bliss (massage du ventre)
permet ce voyage au cœur de ses
sensations par l’approche ciblée douce
et puissante. 
Le Face Bliss (massage du visage & du
crâne) est un soin qui met en lumière la
beauté naturelle et apaise l'émotionnel. 
Quant à l'Atelier d’auto~massage, il a  
 pour vocation de permettre à chacune
de se révéler à soi par son propre
toucher.



Dara @daraexplora 
a arrêté la danse suite à un accident
à 16 ans. Depuis, elle n'a cessé
d'explorer des pratiques lui
permettant de renouer avec son
corps (danse traditionnelle et
contemporaine, méditation).
Depuis 2 ans, elle a à coeur de guider
les femmes à retrouver leur élan
naturel et intuitif au travers d'une
danse expressive. 
La danse intuitive et libre permet de se
reconnecter à ses émotions et
prendre entièrement sa place dans
cette enveloppe charnelle qu'est notre
corps... dans la grâce, la joie, l'amour
de soi. 

DANSE INTUITIVE



17h | Arrivée au Val éveillé &
Installation
19h | Cercle d’Ouverture  &
présentation du programme
21h | Dîner  

JEUDI 08.06 

 LE PLEIN RESSOURCEMENT

Programme 

9h30 | Réveil corporel  
10h | Danse (groupe 2) x Massage
individuel "Face Bliss" (groupe 1)
12h | Brunch végétarien 
14h | Temps libre*
17h30 | Relaxation sonore &
Méditation " 
18h I Danse (groupe 1) x  Massage
"Face Bliss" (groupe 2)  
21h | Dîner  

VENDREDI 09.06 

9h | Réveil corporel 
9h30 I (groupe 1) Danse x Massage
"Belly Bliss" (groupe 2)
11h30 | Brunch végétarien 
13h30 | Temps libre 
Massage "Belly Bliss" (groupe 1)
17h | Atelier de cuisine - préparation
d'un apéritif dînatoire végétal
20h | Dîner & dégustation
21h | Dj Set à la Guinguette 

SAMEDI 10.06 

9h30 | Atelier Auto-massage du
ventre 
11h | Brunch végétarien 
13h30 | Baignade en rivière & Danse
méditative et de célébration en
nature 
15h | Cercle de fermeture
16h | Départ & Temps libre jusqu'à 17h

DIMANCHE 11.06 

*Suggestions temps libre :
chemin de randonnée      ,
Baignade en rivière, parties de
pétanque, tirage d'oracle

 COMME FIL CONDUCTEUR
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Marine @cantinemilagro
propose une cuisine locale, et
naturelle. L'ingrédient phare
se veut l'amour des petits
producteurs et des saveurs
méditerranéennes. Marine est
une passionnée, douée pour
transmettre sa joie de vivre
au travers de ses plats ;
l'atelier de cuisine vous
plongera dans son univers
gourmand et généreux à
souhait!  

Brunch végétarien, dîners
flexitarien à base  de  poisson
vous seront concoctés par
notre cheffe.

Cuisine gourmande,
naturelle et savoureuse 



Tarif early bird (jusqu'au 15 avril) : 680€
Tarif normal : 740€

Pour toute réservation, régler 30% de la
somme totale (soit  204€ en early bird et
222€ au tarif initial). *L’acompte est non
remboursable sauf cas de force majeur.

Le montant final est à payer une semaine
avant le départ, soit le 1er juin.
*paiement en 2 fois accepté.

Tarifs
Les 3 nuits au Val éveillé 

1 collation, 1 brunch et 1 dîner par jour  

2 Massages individuel 

3 Pratiques de Danse Intuitive

3 Relaxations sonores et Méditation

1 Atelier d'auto-massage 

1 Atelier de cuisine 

La Navette de la gare de Buzy à
l'hebérgement

Inclus

Voyage

Tapis de Yoga

Les extras (guinguette et
autres)

Non Inclus


