
NATURE et VILLAGES : entre ciel et mer, l’île du Grand Bleu, Amorgos (Grèce),                                  

a su préserver les traditions cycladiques : villages perchés dans la montagne  

ou s’étirant autour de splendides baies, chapelles, églises et monastères,  

chemins de chevriers bordés de murets de pierres sèches…  

Sans oublier l’accueil chaleureux et généreux de nos hôtes. 

A quelques minutes du joli port d’Aegiali, nous disposerons d’un spacieux espace exceptionnel  

de confort et détente: hôtel surplombant la mer, terrasses, piscines d’eau de mer, Spa.  

SEJOUR BIEN-ÊTRE & CONSCIENCE sur l’île d’Amorgos  (Grèce)   

Yoga, méditations & découverte pédestre de l’île  
  

 Hébergement à l’Hôtel *****Aegialis & Spa    (www.amorgos-aegialis.com)                                                                           

Du Lundi 18 avril - nuit - 2016 au Mardi 26 avril - matin - (8 nuits)                                           
Vous pouvez bien sûr prolonger votre séjour avant ou après cette période. 

 

 

 

Pratiques du Yoga et de la méditation.  

Marches le long de magnifiques sentiers préservés                                                                                  

Découverte des charmants villages cycladiques 





 

 

  

 

 

 

Les déjeuners -non inclus - sont des « pique-nique » ou, quand c’est 

possible et si vous le souhaitez, pris dans un restaurant de village. 
 

 Vous désirez venir accompagné(e) de votre conjoint(e),                   

de vos enfants, prolonger votre séjour. Contactez-nous :     
 

06 78 04 88 47                                                

soniabelnadelabre@gmail.com 

Les VOLS sont à réserver 

par vous-même.  

                                                     

Les billets de 

BATEAUX peuvent se 

réserver ou être pris  à 

l’embarquement au port 

du Pirée à Athènes. 
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 Hôtel Aegialis                         

www.amorgos-aegialis.com 

Chambres 

vue sur mer 

Demi-pension                  

8 nuits + tous 

transferts dans l’île  

Accès au Spa et aux 

piscines d’intérieur 

et d’extérieur 
 

Yoga-Méditations-  

(2 x/jour sur 6 j) 

Randonnées- (6 j) 

Organisation. 

 

Adulte  

- de 25 ans 

 

Total 

 

 

 

 

Adulte  

- de 25 ans 

chambre 

double 

 

490€ 

 

230€ 

160€ 

 

720€ 

650€ 

chambre 

single 

 

650€ 

 

230€ 

 

880€ 



 

L
’ I

N
T

E
R

V
E

N
A

N
T

E
 

Sonia Delabre 

 
J’ai la joie de transmettre le Yoga de façon continue depuis 1990 en cours 

collectifs, en individuel et stages - formée par Bernard Bouanchaud 

(www.agamat.fr) de la lignée Krishnamacharya. Madras - J’ai également 

été formée en Yoga Nidra et ai approfondi la méditation auprès de 

différents méditants, créant depuis des pratiques personnalisées. 

 

 En savoir plus:        http://pleinepresence.wix.com/yoga 

                                http://pleinepresence.wix.com/chant 

  
Je suis aussi formée ou sensibilisée à plusieurs approches de 

connaissance de soi: Yoga Nidra, PNL, coaching, somatodrame 

analytique, Ennéagramme, gestalt, respiration holotropique,                  

élargissant ainsi mon champ d’expérience et de conscience.                                                

Egalement chanteuse, enseignante du chant et (ex) chef de chœurs. 

. 

  

Ayant parcouru depuis une vingtaine d’années la plupart des îles                                              

des Cyclades et du Dodécanèse, c’est à Amorgos, à l’Hôtel Aegialis,                                             

que j’ai trouvé tous les atouts pour vous proposer                                                                         

un séjour de grande qualité, accueillant et régénérant.  

 



 

SEJOUR Yoga, méditation et découvertes pédestres de l’île  

Du lundi - nuit - 18 avril 2016  au mardi - matin - 26 avril (8 nuits)      
 

 

 ARRHES ACTIVITES (correspondant au montant total des activités)  à envoyer à Sonia Delabre                                                                               

5 rue Pasteur 78620 L’Etang la Ville. Chèque à l’ordre de Sonia Delabre.  

      Adulte: 220€  Yoga et randonnées.  

      Moins de 25 ans : 160€  Yoga  et randonnées.  

      Accompagnants:  80€     Randonnées seules. 

 

 ARRHES ½ PENSION  + NAVETTES à payer par virement bancaire à l’Hôtel  Aegialis: 150€                                                   

ALPHA BANK – NAXOS BRANCH   IBAN: GR98 0140 6200 6200 0232 0000 200        

      GIANNAKOPOULOU IRINI, NIKITAS : 

 

 SOLDE ½ PENSION + NAVETTES à régler une fois sur place :                                                                                                                                                                                           

340€ (sur 490€) en chambre double;      500€ (sur 650€) en chambre single  

 

      Pour un tarif séjour petit enfant, voir directement avec l’hôtel Aegialis:    sales@aegialis.com 

  

RENSEIGNEMENTS 

06 78 04 88 47                                                

soniabelnadelabre@gmail.com 

MODALITES D’INSCRIPTION 



Pour valider votre inscription, veuillez envoyer le bulletin d’inscription rempli et signé (1 par personne) à:  

Sonia Delabre, 5 rue Pasteur 78620 L’Etang la Ville, accompagné du chèque d’arrhes/activités. 

Votre réservation à l’hôtel Aegialis sera effectuée après votre virement bancaire de 150€ d’arrhes/ séjour 
 

Hébergement: cocher l’option choisie 

 Chambre double   

 Chambre single 

 

Pour la réservation le total de mes arrhes s’élève à  …………€ ( Chèque à Sonia Delabre ) +150€  (Virement à l’Hôtel Aegialis) 

 

Nom :                                                              Prénom :                                                

Date de naissance : 
 

Tél. fixe :                                                         Tél. mobile : 

Email :                                                                             

Adresse :                                                        

Code postal                                                    Ville  

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION :  

                                                                                                                                                                                          

Annulation jusqu’au 18 mars 2016: 100€ des arrhes/activités seront retenus, le complément vous sera retourné.   

Annulation après le 18 mars 2016 :  la totalité des arrhes/ activités  est conservée 

                     Les arrhes/séjour (150€) sont conservées dans tous les cas. 

                                                      Lu et approuvé, le                             Signature 

VALIDER VOTRE INSCRIPTION (voir modalités page précédente) 
 

Votre expérience du yoga: 

 

 

 

 

 

 

  





 

http://www.gtp.gr/
http://www.gtp.gr/

