SEMINAIRE EVASION DOMICIL’GYM
« Week-end Coaching Zen & Spa près de Bilbao »
Spa Hammam, Activités personnalisées …
Ré energisez vous, abaissez votre niveau de stress !
Relais du Silence Hotel & SPA ETXEGANA du 10 au11 juin 2017
Zeanuri (Bilbao)

Votre programme
´ Jour 1 :
´

11h00 : Arrivée des participants et rendez vous avec votre coach Dolores Culot

´

Présentation du séminaire, analyse de son niveau de stress

´

marche : durée 1H00 + étirements stretching

´

13H00 : Déjeuner

´

14H30 : 15H00 16H00 Postural Ball intérieur ou extérieur

´

Spa Hammam compris dans le prix sur 2 jours

´

18H00 19H00 BodyArt intérieur ou extérieur

´

Spa Hammam compris dans le prix sur 2 jours, (massage en option)

´

20H30 : Diner

´

Nuit à votre hôtel

´

Jour 2 :

´

7H30 : petit déjeuner copieux

´

9H30 : BodyArt

´

Spa Hammam

´

11H00 marche : durée 60 min + étirements stretching

´

13H00 : Déjeuner

´

14H30 : Postural Ball

´

Spa Hammam

´

16H00 : mise en évidence de son niveau de stress, retour sur le séminaire , fin du séminaire

Votre Hôtel
L’harmonie, le silence et la détente viennent
donner la bienvenue au visiteur, qui passe le
seuil de notre hôtel pour jouir de sa décoration,
créée avec des objets et des meubles de pays
lointains qui évoquent de grands moments, de
grandes occasions, de grands lieux. Le lieu
remplit le regard bercé par le spa et les
différentes pièces, et invite à rêver. Loin des
grands circuits et de l’agitation citadine,
jouissant de la tranquillité réconfortante de ce
charmant Hôtel & Spa, protégé par une
atmosphère pleine de douceur et chaleureuse,
nous vous invitons à profiter de l’hospitalité de
notre famille, de la tranquillité d’esprit, de la
détente.
Situé à seulement une demi-heure de Bilbao et
de Vitoria, l’Hôtel Etxegana est un hôtel rural
enclavé dans la région de Gorbeialdea, à côté
du Parc Naturel de Gorbeia, dans la partie la
plus méridionale de la province de Bizkaia, une
zone de contrastes profonds dominée par la
beauté de ses paysages et par ses écosystèmes
particuliers.

Votre Logement

Un logement de charme, avec 18 vastes
chambres décorées avec l’élégance, sur un
thème personnalisé, dans un style colonial,
victorien ou provençal.
Toutes climatisées et équipées d’une salle
de bain complète avec baignoire à hydro
massage.
Vous profiterez d’une vue exceptionnelle
de la campagne alentour.

Votre Restaurant

Une cuisine gastronomique qui se nourrit des
créations les plus célèbres de la cuisine basque
et présente des propositions innovantes de notre
chef vous donnera l’occasion de goûter le
meilleur de notre terre.
Nous offrons un menu varié de plats préparés
avec les meilleurs produits, superbement
présenté toujours jumelé avec les meilleurs vins
de notre cave et servi dans notre restaurant pour
prendre plaisir à chaque instant.

Votre SPA
Traversez la merveilleuse porte sculptée à la
main pour entrer au spa et profiter d’un espace
entièrement équipé et ouvert sur la nature
environnante: piscine avec cascade et jacuzzi,
bain turc, sauna finlandais, douche écossaise et
la cabine de traitement thérapeutique
infrarouge.
Tous nos circuits durent une heure et sont à
usage privé pour chaque chambre ou
réservation. les installations ne sont pas
partagées avec d’autres clients pendant le circuit.
Les soins proposés incluent des massages aux
pierres chaudes, des massages sportifs, des
massages et des soins du visage. Le spa propose
divers soins thérapeutiques, dont des soins
ayurvédiques.

Vos ateliers avec Dolores
Durant ces 2 journées, Dolorès vous a concocté un
programme en douceur :

Coach sportif à domicile depuis 2006
Le sport est l’allié indispensable d’une bonne hygiène de vie.
C’est aussi un gage de bonne santé.
« je propose de vous accompagner lors de ce week-end détente
et coaching. Je vais vous initier à des pratiques sportives douces
et ressourçantes dans un cadre propice à la détente. L’objectif de
ce séminaire est d’abaisser votre niveau de stress et de retrouver
de l’énergie positive. »
Dolores Culot Domicil’gym
http://coach-culot.domicilgym.fr

INFORMATIONS GENERALES
HOTEL & SPA ETXEGANA - Famille Orcera
Ipiñaburu 38
48144 Zeanuri
Tel. +34 946 33 84 48
Fax +34 946 33 84 49
www.etxegana.com
´

Pour tous renseignements et demandes
d’inscription, veuillez vous adresser à :

´

Maud MOREL

´

MEDIANE TRAVEL – 218 Avenue Saint Exupéry
–
31400 TOULOUSE

´
´

Email : mmorel@havasvoyages.fr
Tel : 06 61 20 97 14

BILBAO

HOTEL & SPA ETXEGANA

SAN SEBASTIAN

Le concept des séminaires évasion Domicil’Gym ..
Profitez tout au long de l'année de différents séminaires organisés par
Domicil’Gym dans une optique bien-être et santé.
Le concept de week-end évasion repose sur différents principes:
- Le choix d’un ou plusieurs intervenants de grande qualité tout au long du
séminaire.
-

Mettre en synergie différentes Techniques approuvées et reconnues afin
d’atteindre un objectif fixé dans le bien être et la santé.

-

Transmettre des outils, une conduite à tenir afin que le participant optimise le
séminaire et puisse s’en servir dans la vie de tous les jours.

-

Un cadre hôtelier et une restauration de grande qualité.

