
5 JOURS 

La Joie, c’est non seulement le nom 

de la magnifique villa sur la grande plage 

de Saint-Cast qui nous accueille, 

mais c’est aussi l’état d’esprit de ces séjours 

de 5 jours.

La Joie, nous allons l’habiter, la découvrir,

l’accueillir, la donner, la recevoir, l’incarner, 

la savourer, l’amplifier, la faire vibrer,

l’emporter…

SUR LA CÔTE
 D'ÉMERAUDE

SÉJOURS 

DÉCOUVERTE

DANS 

LA JOIE !

RANDONNÉES
VISITES

 YOGA

Saint Cast 

Côtes d'Armor, Bretagne

Lætitia Leela Crahay
L ife coach ing

laetitia.leela.crahay@gmail.com

www.laetitia-leela-crahay.com



Activités

 une ou deux séquences de Yoga facultatives

(Postures, respiration, méditation,

relaxation)

une randonnée sans difficulté majeure 

une découverte d’un site naturel ou culturel

un temps de partage le soir

une séance de sauna dans la semaine

baignade libre en face de la villa

possibilité de vivre le lever et le coucher du

soleil (selon la météo)

le petit-déjeuner et un repas pris en commun  

inclus

un repas pris librement à l’extérieur 

Chaque jour,

     de deux à quatre heures

     (diverses possibilités toutes proches, 

     y compris en take away).

Ces séjours sont très différents des stages
de 4 jours, où l’engagement personnel est
plus important.

Dans les séjours découverte de 5 jours, 

vous participez ou pas à l’activité du jour, 

en toute liberté. Nous ne faisons pas 

un travail de développement personnel 

en profondeur (contrairement aux stages),

nous prenons simplement un temps de

vacances dans un environnement propice au

bien-être.

Nombre de participants

5 personnes minimum, 10 personnes maximum

"  D A N S  L A  J O I E  "
 Séjours proposés et animés par Lætitia Leela Crahay

Dates des séjours découverte (5 jours) 
et des stages (4 jours) à voir sur le site:
www.laetitia-leela-crahay.com

DÉCOUVERTE
RANDONNÉES

YOGA
JOIE !

https://www.laetitia-leela-crahay.com/


Comment venir 

Adresse: 17 Boulevard de la mer

22380 Saint-Cast

En train, je vous conseille la gare de

Lamballe ou de Saint Malo (2h15/2h30)

depuis Paris en TGV). 

De Lamballe, plusieurs possibilités s'offrent

à vous pour rejoindre Saint-Cast :

Tibus, ligne 31 (à réserver), Taxi locaux

Modalités d’inscription

Des arrhes de 80 euros sont demandées pour

réserver votre place.

Par virement

IBAN / FR76 4061 8803 2200 0407 9562 854

Code B.I.C : BOUSFRPPXXX

Contribution financière 

Le prix du stage est de 500 euros par personne

pour l'ensemble des 5 jours, hébergement inclus 

en chambre partagée.

Les chambres sont luxueuses, avec de très belles

salles de bains.

 . + 20% en chambre individuelle

 . Réduction 10% pour ancien stagiaire

 . Possibilité de prolonger le séjour 2 nuits 

   (sans atelier ni repas) : 50 euros / nuit

Mon parcours

Au beau milieu de mes études de médecine 

je suis choisie par l’émission télévisée

 « La Course autour du Monde » pour

réaliser des reportages aux quatre coins 

de la planète et porter un nouveau regard

sur le monde, sur les hommes, 

sur les ailleurs. 

Après des années de travail en radios,

télévisions, agences de communication, 

je deviens sophrologue puis professeur 

de Yoga et sonothérapeute. Je propose

également des soins énergétiques et des

lectures d’oracles. Mon originalité et ma

créativité m’amènent à vous proposer 

des stages pleins de surprises, mais fidèles

aux enseignements ancestraux de la voie

du Yoga. L’âme agit en harmonie avec 

le corps et l’esprit, afin de rendre bien

vivants dans notre quotidien la force de

tous nos potentiels.

INFORMATIONS PRATIQUES

En voiture - pensez au covoiturage

En avion - aéroport de Dinard-Pleurtuit 

à 30 minutes.

Si les stagiaires arrivent par le même train, 

je peux organiser un transfert de Lamballe 

Saint-Cast.

laetitia.leela.crahay@gmail.com


