


Les portes du bien-être s’ouvrent à vous. 

Accompagnée par Flavia, prenez le temps de vous retrouver 

et de vous ressourcer en  harmonisant  le corps et l’esprit. 

Eden Wellness propose diverses prestations: Yoga, Reiki, 

Méditation et Pranayama, Hike et Massages Spirituels. 





Commencez votre journée avec un cours de yoga énergisant, relaxant 

ou détoxifiant.  

Nos cours sont axés sur l’alignement du corps,  

l’enchaînement logique des postures et la coordination entre les  

mouvements et la respiration.         

Cours particulier                                                      60 min - 150€ 

Personne supplémentaire*                                                               50€     

      

                

Cours particulier                                                             60 min - 150€ 

Personne supplémentaire*                                                              50€    

*Nombre de personnes maximum sur demande 



60 min - 150€ 

Le “Reiki” est un voyage à travers soi-même. Prenez pleine  

conscience des énergies qui circulent dans votre corps en travaillant sur 

l’ensemble des chakras. Ce traitement vous permettra d’équilibrer votre 

flux énergétique pour un état de bien-être paisible.  

90 min - 290€ 

         

Une fusion entre le massage et le Reiki : des techniques de massage uniques 

sont utilisées pour renforcer les bienfaits de ce soin et faciliter le flux d'énergie 

vers les chakras grâce à l'utilisation successive d'huiles essentielles de la plus 

haute qualité le long des 7 points chakras. Cette expérience ultime vous emmè-

nera dans un véritable état méditatif, conçu pour promouvoir et multiplier 

l'harmonisation de l'esprit, du corps et de l'âme pour les jours à venir.  



Découvrez l’île à pied tout en profitant des panoramas  

environnants et des vues à couper le souffle. 

 

Cours particulier                                         prix : sur demande  

 



Merci de contacter votre concierge pour plus d’informations et pour  toute réservation. 

 

Les cours sont ouverts à tous selon disponibilité.  

 

Veuillez noter que tout cours annulé moins de 24 heures à l’avance sera facturé. 
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