
WEEK-END YOGA
dans le sud de la France

UN PROGRAMME RELAXATIONUN PROGRAMME RELAXATION

UNE CUISINE HEALTHYUNE CUISINE HEALTHY

des massages ayurvédiquesdes massages ayurvédiques

UN LIEU RESSOURÇANTUN LIEU RESSOURÇANT



une belle nature
environnante



de beaux villages
et des vignes à pertes de vue



à 5mn le duché d’uzès 
et son célèbre marché



Lors de ce stage, vous serez chaleureusement accueillis au mas des oules, domaine 
d’exception. Cette ancienne ferme viticole a l’architecture toscane, totalement 
rénovée, vous offrira tout le confort. La propriété qui possède 8 maisons, piscine et 
espace bien-être, est située dans le gard, à quelques minutes de la ville médiévale 
d’uzès. le grand jardin arboré et fleuri du mas des oules vous permettra de vous 
détendre et de vous promener, tout comme les vignes et bois alentour. Le décor est 
posé afin de vous  ressourcer pleinement, physiquement et émotionnellement.

le mas des oules



yoga en intérieur & extérieur
des séances dans le grand jardin, face aux vignes et en intérieur...pour prendre le temps 
de se retrouver, de laisser son corps se délier avec un yoga en douceur et profondeur. 
L’enseignement de pratiques corporelles simples et efficaces que vous pourrez facilement 
inclure dans votre vie quotidienne. l’apprentissage de postures qui vous aideront à vivre 
plus sereinement et à soulager les maux de tous les jours. Des moments de détente et de 
revitalisation complète, Corps et Esprit.



LES SALLES POUR PRATIQUER



massages & cuisine healty
SPA
pour prolonger les bienfaits du yoga, vous pourrez profiter de l’espace bien-être du mas des 
Oules. des massages ayurvédiques sont prodigués avec une huile essentielle bio afin de vous 

procurer détente physique, libération des noeuds émotionnels et élimination des toxines. 

CUISINE BIEN-ÊTRE
les repas sont préparés par la cheffe du mas des oules avec des produits régionaux. jus 
détoxifiants, petits-dejeuners énergisants, repas variés, autant de possibilités de manger 
équilibré tout en découvrant et expérimentant saveurs et menus santé.



LE MAS DES OULES
un cocon bien-être



L’HÉBERGEMENT
CHAMBRES DOUBLE OU TWIN



Christine & Christophe Conquy
PROPRIÉTAIRES DU MAS DES OULES

AMOUREUX DU GARD, DE SON PATRIMOINE, DE SA 
GASTRONOMIE ET DE SES MULTIPLES PAYSAGES, 

CHRISTINE ET CHRISTOPHE ASSURENT LA GESTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DU MAS DES OULES

ils sont adeptes d’une vie équilibrée et saine.
prévenants, chaleureux, ils savent mettre a l’aise leurs 

convives pour rendre leur séjour inoubliable

www.lemasdesoules.com



ADRESSE DU MAS DES OULES
137 route de st hippolyte 
30700 st victor des oules

tél : 06 87 90 18 79
email : info@lemasdesoules.com

VENIR AU MAS DES OULES
Paris gare de lyon/Nîmes centre: 

3h + 30 mn voiture 
Paris gare de lyon /Avignon gare tgv: 

2h40 + 45 mn voiture

infos pratiques


