
En double dès CHF 1’450.- (au lieu de CHF 2’085.-)
R é s e r v a t i o n  a v a n t  l e  3 0  j u i n  2 0 2 0

*Conditions d’annulation: sans frais jusqu’à 1 jour avant le départ

–30% SUR VOTRE RETRAITE YOGA
Shanti Som Wellbeing Retreat Andalucia ****

Andalousie – Shanti-Som Wellbeing Retreat ****
Le site
Cet établissement de charme inauguré en 2011, est niché au calme 
au cœur de la nature et entouré par le parc naturel et réserve de la 
biosphère Sierra de las Nieves, à 4 km de la ville de Monda et à seulement 
15 minutes de Marbella. Construit dans le respect de l’environnement 
en intégrant des matériaux locaux et en suivant les règles du Feng-
Shui, il offre le cadre idéal pour lâcher prise.

L’hébergement
14 chambres confortables et décorées de manière personnalisée, 
toutes avec un balcon ou terrasse offrant une vue magnifique sur la 
campagne. Equipement des chambres: téléphone, TV satellite à écran 
plat, plateau de courtoisie, coffre-fort, ventilateur, climatisation et très 
jolie salle de bains en marbre.

Les sports et loisirs
Très belle piscine extérieure chauffée toute l’année à 24°C avec terrasse 
aménagée, magnifiques jardins zen avec des cascades et des fontaines, 
salle de fitness, hammam, sauna, divers espaces pour pratiquer le yoga, 
bibliothèque. Location de vélos. A proximité: nombreuses possibilité de 
randonnées, golf 18 trous à 3 km, plages de Marbella à 15 min.

–30% sur votre retraite Yoga
Forfait Yoga – 6 nuits / 10 cours

En double dès CHF 1’450.- (au lieu de CHF 2’085.-)
En individuelle dès CHF 1’825.- (au lieu de CHF 2’610.-)

Valable pour toute réservation effectuée avant le 30 juin 2020

PRIX PROMO PAR PERSONNE – FORFAIT 6 NUITS:

RETRAITE YOGA

Séjour du 01.07 au 31.07.20:
CHF 1’450.- en double (CHF 2’085.-) 
CHF 1’825.- en single (CHF 2’610.-)
Séjour du 01.08 au 31.08.20:
CHF 1’635.- en double (CHF 2’340.-) 
CHF 2’185.- en single (CHF 3’120.-)
Séjour du 01.09 au 31.10.20:
CHF 2’085.- en double ou en single

Forfait comprenant :   
6 nuits en pension complète équilibre – 10 séances de yoga en 
groupe – accès libre au hammam, sauna, piscine et salle de 
fitness – documentation de voyage

Non inclus :  
transport (possibilité de vols directs sur Malaga) – transferts 
(70€/trajet/voiture) – frais de dossier CHF 80.- – Assurance an-
nulation et rapatriement

Prix par personne en CHF. 
Offre non rétroactive – non cumulable avec d’autres avantages – 
Conditions spécifiques d’annulation.

Avion : vol direct (easyJet) de Genève sur Malaga, puis env. 
40 min de transfert.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch


