
EN ROUTE POUR UNE
RETRAITE PRIVILÈGE SUR
UNE ÎLE PARADISIAQUE

COEUR À
CORPS

06 11 92 02 31 (Lily)Invitez votre corps à se
régénérer à quelques pas des
splendides plages sardes. blissmassages8@gmail.com

NOUS CONTACTER 

RETRAITE PARADISO ~ EDITION. 1 SEPTEMBRE '22

~
CORPS À
COEUR

06 48 84 87 24 (Dara)

hello@daraexplora.com



 LILY         &      DARA

UNE PROPOSITION DE

@blissmassage @daraexplora
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Nous sommes tellement enchantées
de vous recevoir dans ce lieu
exceptionnel perché au sommet
d'une colline entouré de maquis. 
Pratiquer la danse intuitive et l'auto-
massage face à la Méditerranée.
Vous faire masser sous la brise des
oliviers. Vivre une immersion sonore
les pieds dans le sable... On vous
prépare un séjour typique. 

www.casa-lu-cannicsioni.com

Retraite Paradiso
"coeur à corps"
dans la plus
ancienne
bergerie Sarde
du XVIIIe siècle 

3 chambres doubles avec salle de
bains et toilettes privatives
(serviettes fournies)

Terrasse pour pratiquer et dîner
surplombant la mer

1 douche eau chaude extérieure

plage de sable fin à promixité



MASSAGE

Lily @blissmassage
Massothérapeute, depuis 10 ans
maintenant, aime par dessus tout
amener les femmes à plus
d’épanouissement et de liberté dans tout
leur corps. Lily a à coeur aussi de les
accompagner  dans leur vie au travers
du toucher et de ce moment suspendu
que fait vivre le massage…
Le Belly Bliss permet ce voyage au cœur
de ses sensations par l’approche ciblée
du ventre et sa puissante douceur ! 
Quant aux Ateliers d’auto~massage, ils
ont  pour vocation de permettre à
chacune de se révéler à soi par son
propre toucher.



DANSE INTUITIVE

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. 



18h30 | Arrivée à la Casa 
20h | Cercle d’Ouverture autour 
 d’une coupe de Prosecco
21h | Dîner à l'extérieur
(lieu dévoilé à votre arrivée) 

MERCREDI 28.09

 LA DOLCE VITA A L’ÉTAT PUR
Programme 

10h | Réveil corporel en douceur
10h30 | Auto-massage du Visage et
du Ventre
11h30 | Brunch végétarien 
14h | Temps libre*
18h30 | Relaxation sonore &
Méditation "Connexion au coeur"
(groupe 1) Massage Belly Bliss -
Massage du Ventre "Libération des
émotions" (groupe 2)
21h | Dîner à la Casa

JEUDI 29.09

9h30 | Relaxation sonore & Méditation
"Connexion au coeur" (groupe 1)
Massage Belly Bliss - Massage du
Ventre "Libération des émotions"
(groupe 2)
12h | Brunch végétarien 
13h30 | Temps libre 
17h30 | Danse Intuitive "immersion
sonore" sur la plage Li Feruli 
19h | Auto-massage du Visage et du
Ventre 
20h30 | Dîner à la Casa 

VENDREDI 30.09

9h | Danse intuitive "Eveil du Coeur" 
10h30 | Auto-massage du Corps
12h | Brunch végétarien 
14h | Visite et petite randonnée autour  
de Castel Sardo
17h30 | Pratique Harmonie « Corps à
Coeur » suivie d'une Danse Intuitive
sur le port de Castel Sardo  & Cercle
de fermeture
20h | Dîner  dans une trattoria du
village (lieu dévoilé à votre arrivée) 

SAMEDI 1.10

9h | Départ de la Casa 

DIMANCHE 2.10*suggestion temps libre : café
au village, petit chemin de
randonnée vers la plage
d’isola rossa (pédalo, paddle),
plage Li Feruli accessible à
pieds  
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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.

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

Cuisine gourmande,
naturelle et saveurs sardes 

Marine s'adapte à vos
régimes alimentaires sans
gluten ou végétalien. Merci
de nous en informer par
avance.



Tarif early bird (jusqu'au 21 juillet) : 1100€
Tarif normal : 1200€

Pour toute réservation, régler 30% de la
somme totale (soit  330€ en early bird et
360€ 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 21 septembre.
*paiement en 3 fois accepté.

Tarifs
Les 4 nuits à Casa Lu Cannicsioni

1 collation, 1 brunch et dîner par jour
(sauf 2 dîners pris à l'extérieur)

Tapis de yoga fourni 

1 Massage individuel de 45mn

3 Pratiques de Danse Intuitive

2 Relaxations sonores et Méditation

3 Ateliers d'auto-massage

La Navette de l'aéroport à
l'hebégerment  

Inclus

Vol
Assurance voyage
2 dîners au restaurant 
Les extras

Non Inclus


