Découvrez notre paradis sur terre….
Profitez d’un séjour de
SONOTHÉRAPIE, MÉDITATION, RELAXATION, YOGA
au

Centre de retraites et formations

ZEN & SOUNDS SUD
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Bienvenue à la maison…
Idéalement situé à Saint Jean de la Blaquière, à 35 minutes au nord-ouest de Montpellier, à 50
minutes des plages et à 10 minutes des Gorges de l’Hérault, le CENTRE DE RETRAITES ET DE
FORMATIONS ZEN & SOUNDS SUD vous accueille pour des moments de pure relaxation et de
détente.

La propriété est composée de 2 bâtisses, l’une comprenant 3 gîtes indépendants chacun
avec sa cuisine et sa salle de bain pouvant accueillir entre 2 et 4 personnes, et l’autre
comprenant 4 chambres doubles et 3 salles de bain, dont une des chambres, Ajna, utilisée
pour loger le(s) professeur(s)/organisateur(s), ainsi que de larges espaces communs intérieurs et
extérieurs.
···
Elle compte également un grand espace intérieur de pratique de 70 m2, et est équipée
d’un deck extérieur ombragé de 80 m2.
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··· Les chambres sont équipées avec une literie haute qualité (à deux lits jumeaux,
pouvant être séparés ou rapprochés pour former un grand lit double) ···
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Les parties communes offrent des espaces confortables donnant sur une vue extérieure
agréable et dégagée

···
Le très grand séjour offre une partie de 70 m2 aménagée en salle de pratique pour le
yoga ou la sonothérapie
···
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··· Salon et terrasse extérieure ···
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··· Terrasses ···
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··· Piscine à débordement donnant sur une nature à couper le souffle ···
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ZEN & SOUNDS SUD
Tarifs Retraites 2021
Tous les tarifs de nos retraites incluent le logement, les activités de
sonothérapie, 1 petit déjeuner léger + 2 délicieux repas + 1 en-cas / jour, et
la libre utilisation des équipements.
Les tarifs suivants détaillent les prix des différentes options de logement au
sein des stages et retraites.
Option 1 : tarifs des Places en Chambre Partagée (chambres 2 personnes
maximum). Si vous venez seul·e et que vous choisissez l’option Place en
Chambre Partagée, vous serez placé·e avec 1 autre personne du même sexe.
Option 2 : tarifs des Places en Single
Toutes les infos à propos de nos stages et retraites (description, photos,
programme) sont consultables en ligne : https://www.zen-and-sounds.com/
zen-and-sounds-sud et dans ce pdf de présentation.

ANAHATA ·

Chambre Double Standard

Petite chambre partageant sa très jolie salle de bain avec la chambre
Visuddha. Elle est équipée de lits jumeaux avec matelas haute qualité. Les
lits jumeaux peuvent être rapprochés pour former un grand lit double king
size (180cm). « Anahata » fait partie d’un des 4 gîtes de Zen & Sounds Sud,
équipé d’une cuisine dînatoire partagée avec la chambre Visuddha, où vous
disposerez de quoi vous faire café, thé et infusions.
- OPTION 1 : Place en Chambre Standard Partagée avec 1 autre personne
(du même sexe) ou en couple.
Tarif : 1140 € ttc / par personne / par semaine.
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- OPTION 2 : Place en Single en Chambre Standard.
Tarif : 1710 € ttc / par semaine.
•••

VISUDDHA ·

Chambre Double Standard

Chambre double partageant sa très jolie salle de bain avec la chambre
Anahata. Elle est équipée de lits jumeaux avec matelas haute qualité. Les lits
jumeaux peuvent être rapprochés pour former un grand lit double king size
(180cm). « Visuddha » fait partie d’un des 4 gîtes de Zen & Sounds Sud,
équipé d’une cuisine dînatoire partagée avec la chambre Anahata, où vous
disposerez de quoi vous faire café, thé et infusions.
- OPTION 1 : Place en Chambre Standard Partagée avec 1 autre personne
(du même sexe) ou en couple.
Tarif : 1190 € ttc / par personne / par semaine.
- OPTION 2 : Place en Single en Chambre Standard.
Tarif : 1785 € ttc / par semaine

•••

MULADHARA ·

Suite Couple

Studio indépendant disposant de sa salle de bain privative, d’une petite
mezzanine et d’un coin cuisine où vous disposerez de quoi vous faire café,
thé et infusions. Cette coquette suite dispose d’une terrasse privative et est
équipée d’un grand lit double king size (180cm) avec matelas haute qualité.
- OPTION 1 : Place dans la Suite en Couple.
Tarif : 1340 € ttc / par personne / par semaine.
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- OPTION 2 : Place en Single dans la Suite.
Tarif : 2010 € ttc / par semaine

•••

SVADHISTHANA ·

Appartement Duplex

Grand appartement indépendant disposant au rez-de-chaussée de sa
grande salle de bain avec toilette fermé, d’un grand séjour cuisine où vous
disposerez de quoi vous faire café, thé et infusions, et de deux belles
chambres au premier étage, équipées de lits jumeaux avec matelas haute
qualité). Les lits jumeaux peuvent être rapprochés pour former un grand lit
double king size (180cm). Les 2 chambres ont un accès privé à une terrasse
de toit avec vue panoramique sur la nature occitane. Le séjour donne sur une
petite terrasse ombragée avec vue sur la piscine.
- OPTION 1 : Place en chambre Partagée dans l’Appartement Duplex
Svadhisthana (chambre partagée avec 1 autre personne (du même sexe) ou
en couple.
Tarif : 1240 € ttc / par personne / par semaine.
- OPTION 2 : Place en chambre Single dans l’Appartement Duplex
Svadhisthana.
Tarif : 1860 € ttc / par semaine

•••

MANIPURA ·

Appartement Duplex

Grand appartement indépendant disposant au rez-de-chaussée de sa salle
de bain privative, d’un grand séjour cuisine où vous disposerez de quoi vous
faire café, thé et infusions, d’une salle de massage et d’une belle chambre au
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premier étage, équipée de lits jumeaux avec matelas haute qualité. Les lits
jumeaux peuvent être rapprochés pour former un grand lit double king size
(180cm). Le séjour donne sur une petite terrasse ombragée avec vue sur la
piscine.
- OPTION 1 : Place en chambre Partagée dans l’Appartement Duplex
Manipura (chambre partagée avec 1 autre personne (du même sexe) ou en
couple.
Tarif : 1240 € ttc / par personne / par semaine.
- OPTION 2 : Place en chambre Single dans l’Appartement Duplex
Manipura.
Tarif : 1860 € ttc / par semaine
•••

SAHASRARA ·

Suite Deluxe

Très grande chambre au premier étage, avec sa grande salle de bain
lumineuse et sa terrasse solarium privative, et une vue panoramique
exceptionnelle sur la nature occitane. Elle est équipée de lits jumeaux avec
matelas haute qualité, et d’un petit salon ethnique où vous disposerez de
quoi vous faire café, thé et infusions. Les lits jumeaux peuvent être
rapprochés pour former un grand lit double king size (180cm) :
- OPTION 1 : Place dans la Suite Deluxe Partagée avec 1 autre personne
(du même sexe) ou en couple.
Tarif : 1548 € ttc / par personne / par semaine.
- OPTION 2 : Place en Single dans la Suite Deluxe.
Tarif : 2322 € ttc / par semaine
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RÉSERVATION
Un acompte de 400 € vous sera demandé pour réserver votre place,
payable en ligne sur https://www.zen-and-sounds.com/stages-et-retraites, ou
par virement aux coordonnées suivantes, en précisant dans l'objet du
virement : « Zen & Sounds Retreat (1er jour retraite) 2021 » pour
réserver une retraite Zen & Sounds, ou « Unity Retreat (1er jour retraite)
2021 » pour réserver votre place dans la retraite Unity :

Coordonnées bancaires :
ZEN AND SOUNDS
IBAN : FR76 1027 8060 4100 0209 7130 154
BIC : CMCIFR2A

Une fois votre acompte réglé, vous recevrez dans les jours suivants un email
confirmant votre inscription. Toutes les infos sur nos retraites sont
disponibles sur notre site web : www.zen-and-sounds.com, et dans cette
brochure.

A NOTER

•

Ces tarifs ne comprennent pas le transport (train, vol), les transferts
reliant aéroport et gares à Zen & Sounds Sud, et les éventuelles
sorties.

•

Zen & Sounds Sud se situe à 40-45 mn des gares de Montpellier, et à
45 mn de l’aéroport; pour y venir, nous vous conseillons de louer une
voiture, ce qui vous permettra également de visiter notre magnifique
région (voir les sites à ne pas rater sur le site internet de Zen & Sounds
https://www.zen-and-sounds.com/zen-and-sounds-sud). Si vous ne
souhaitez pas louer de voiture, nous pouvons vous organiser le
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transfert depuis la gare ou l’aéroport. Pour plus d’info à ce sujet,
contactez-nous : contact@zenandsounds.com .

CONTACT
Nous sommes à votre disposition pour toute demande d’information et de réservation.
ZEN AND SOUNDS
contact@zenandsounds.com
Tel : 09 54 32 99 79
www.zen-and-sounds.com
www.facebook.com/zenandsounds
www.instagram.com/zenandsounds
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