
 

 

Du 17 au 27 Juillet 2019 

Un séjour de rêve 

Un lagon turquoise. Du sable blanc. Un écolodge en pleine 
nature. Un spot safe et polyvalent. Une équipe consacrée à 
votre évolution. Un programme thérapeutique personnalisé. 
Une ambiance conviviale. Un partage quotidien. Un 
dépaysement garanti.  

 

Voici le séjour idyllique que nous vous proposons !  

1500 € Tarif par personne, hors vol, incluant:  

KITESURF & YOGA 

o In Sakalava Lodge, MADAGASCAR 

J U I L L E T  2 0 1 9  

Concept unique  

Experts de l’organisation de 
retraites de Yoga et méditation, 
Laurie et Régis vous proposent un 
programme inédit de découverte 
combinée du Kitesurf et du Yoga, 
en partenariat avec le Sakalava lodge 
au nord de Madagascar.  

Ce concept unique de « mindful 
camp » sera axé sur un apprentissage 
en toute sécurité, tant au niveau 
pratique qu’au niveau physiologique 
et thérapeutique.  

Notre objectif : vous permettre de 
découvrir & apprécier la glisse en 
pleine conscience !   

* Hébergement en bungalow + ½ pension (10 jours – 9 nuits) 
* Programme Kitesurf (10h) + Yoga + bilan ostéopathique 
* Une journée ride en mer d’Emeraude + une journée de visite  
* Transferts aéroport + transferts journaliers vers le spot de kite 
 

MINDFUL CAMP 
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WELLNESS CAMP - SAKALAVA JUILLET 2019 

Programme de préparation sportive sur mesure 

Tonga Soa*  
Sakalava !  

Votre hébergement “Roots chic” 
Dans un parc de 5 hectares face au lagon, à l’abri du 
vent, niché à l’ombre des filaos, le Sakalava lodge 
satisfera une clientèle exigeante, à la recherche de 
charme, authenticité et partage. 

Le Sakalava, c’est un écolodge à taille humaine, 
construit en matériaux locaux, 100% solaire ; un 
restaurant proposant une cuisine raffinée à base 
exclusivement de produits frais, un bar convivial, et 
des bungalows qui s’intègrent harmonieusement au 
paysage, entre oiseaux et lémuriens, avec vue mer ou 
jardin. 

* Tonga Soa : bienvenu/e/s  

Sur un spot magnifique et ultra-sécurisé, vous 
découvrirez et pratiquerez le kitesurf avec une équipe 
de moniteurs expérimentés IKO, sur du matériel récent 
Airush 2018/2019, toujours dans le même état d’esprit 
qui a fait le succès du lodge depuis 2005. 

Le spot du Sakalava étant ultra-polyvalent, vous aurez 
également la possibilité de découvrir le paddle board 
sur un plan d’eau flat et transparent, vous initier aux 
joies du paddle-Yoga ou suivre nos expéditions Sunset-
Paddle ou Mangrove-Tour.  

Un spot paradisiaque ! 

Kitesurf Airush Centre 
 

Paddle boarding 
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WELLNESS CAMP - SAKALAVA JUILLET 2019 

Programme de préparation sportive sur mesure 

Yoga : un programme « sur mesure » 

21

L’originalité du « Mindful Camp » repose sur 
notre programme de préparation sportive et 
mentale, offert par une thérapeute 
expérimentée, vous permettant de pratiquer le 
kitesurf en limitant courbatures et blessures.  

Dès votre réveil, vous explorerez la méditation 
et la préparation mentale, et poursuivrez par un 
travail musculaire « sur mesure » déterminé lors 
d’un bilan ostéopathique individuel. 

Suite à votre journée d’activités, vous finirez par 
des séances d’étirements spécifiques et de 
détente musculaire, qui vous laisseront avec les 
idées claires et le corps serein, prêt à profiter de 
votre coucher de soleil sur le lagon. 

Vous aurez également la possibilité de découvrir 
les massages traditionnels malgaches à l’huile 
de coco, ou des séances d’ostéopathie sur place 
(en supplément). 
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Niveau Débutants (IKO1) 

Découverte du pilotage de 
l’aile de kite sur le sable, 
évaluation du vent, systèmes 
de sécurité et équipements 

Niveau Intermédiaire (IKO2 et 3) 

Body-drag, premières glisses, 
waterstart et maîtrise de la 
vitesse jusqu’à la remontée au 
vent 

Niveau Confirmé (IKO 4+)
 

Peaufinage de la technique, 
sauts et tricks, ou initiation 
sur autre support (strapless 
ou foil)  

Kitesurf : de la découverte au free-fun 
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WELLNESS CAMP - SAKALAVA JUILLET 2019 

Programme de préparation sportive sur mesure 

VOTRE EQUIPE SUR PLACE 

Laurie 
Fondatrice du cabinet Coalescence à Genève, Laurie 
s’inspire de la richesse de son parcours en 
neurosciences, Yoga, Pilates, méditation et 
ostéopathie pour vous offrir un programme de 
préparation sportive adaptée à vos besoins 
thérapeutiques et ciblée à la pratique du kitesurf. 

Plus d’infos : www.coalescence.ch 

Régis 
Adepte des sports de glisse et de dépassement de 
soin, Régis pratique sur tous types de supports : 
TwinTip, Strapless, Kitefoil, Tiki. Moninteur IKO et 
pédagogue de nature, il supervisera vos sessions de 
kitesurf afin de vous permettre de progresser 

rapidement en toute sécurité et fun ! 

Sakalava Team 
Sur place, une équipe dynamique, sympa et 
conviviale, avec plus de 5000 heures d’enseignement 
à son actif. L’école de kitesurf de Sakalava est « la » 
référence à Madagascar et la seule école reconnue, 
associée au réseau One Launch Kiteboarding (OLK), 

critère de sélection des meilleures écoles de kitesurf 
francophones dans le monde.  
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Renseignements & informations : 

SAKALAVA LODGE – www.sakalava.com 

CABINET COALESCENCE – www.coalescence.ch 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


