
AVEC TA MEILLEURE AMIE



Fin novembre, embarque ta meilleure amie 
dans un roadtrip vers Roxton Falls pour un 

weekend de yoga et de méditation! Une 
petite pause entre fi lles pour se faire du 
bien. Nous accueillons les débutantes à 

bras grands ouverts! 

Au programme dans le décor 
enchanteur et unique de VILLA NAO: 

• Yoga 101 : pour débuter du bon pied 
 ou s’engager sérieusement dans sa pratique
• Introduction à la méditation guidée
• Cours de yoga tous niveaux: flow inspiré 
 de l’Asthanga, Yin Yoga, Vinyassa 
• La science du bonheur des moines: introduction 
 à la gratitude et la pleine conscience
• Atelier sur l’alimentation intuitive: pour faire 
 de meilleurs choix et comprendre les cravings 
 qui nous habitent
• Ressourcement en forêt et sur le bord 
 de la rivière
• Menu santé, chambres spacieuses, lits douillets
• Thermothérapie et hydrothérapie: 
 sauna, bain vapeur, jacuzzi, bain d’eau froide
• Feux de camp et grosses couvertures
• Rencontres, partages, authenticité, real talk 
• Aromathérapie, luminothérapie 
 et massages disponibles sur rendez-vous
• Rencontres de coaching santé sur rendez-vous

Du 25 au 27 novembre 2016
ou 27 au 29 janvier 2017

AVEC TA MEILLEURE AMIE



DOMINIQUE SPÉNARD
yogini & hôte de la VILLA NAO

Dominique est adepte de yoga & de 
méditation, grande yoyageuse, chercheuse 
& organistarice d’événements, elle à ouvert 
VILLA NAO il y a quelques mois dans le 
but d’offrir un lieu unique de détente et de 
ressourcement. Son désir est d’inspirer une 
démarche de bien-être dans la balance et 
sans pression.

ANNE-MARIE ARCHAMBAULT
coach de santé, professeur de yoga 
certifi ée et fondatrice d’À volonté

Anne-Marie enseigne les principes de la 
nutrition, de la méditation et du yoga avec 
une approche unique. Elle-même angoissée 
en rémission, elle encourage la curiosité et 
l’intuition dans la prise en charge de sa santé 
et plaide pour une démarche personnalisée 
durable, réaliste et agréable. Sa devise: 
abuser du bon, à volonté! 

VOS ORG  NIS  TRICES

Toutes deux vous préparent une retraite sans pression de «performance» et de «perfection». Au contraire! 
Il s’agit d’un weekend d’apprentissages et d’exploration, d’un beau moment entre fi lles dans la simplicité, le 
bonheur et la relaxation. Elles vous invitent à prendre le temps pour vous faire du bien, profi ter d’une bonne 
dose de girl power et rire un bon coup! Bref, à le faire sérieusement, sans trop vous prendre au sérieux.



HOR  IRE
VENDREDI

Arrivée à partir de 15h

Temps libre Spas / marche en forêt / massages, traitements et coaching*

19h00 à 20h15 Yoga & Méditation: introduction, Q&A et slow yoga fl ow

20h30 Souper léger & tisane… / temps de qualité

SAMEDI

8h00 à 9h15 Yoga fl ow

9h30 Petit déjeuner

10h30 à 12h00 Atelier

12h30 Lunch

13h30 à 15h00 Atelier dans la forêt / spas /  massages, traitements et coaching*

15h30 à 16h45 Yoga fl ow

17h00 à 18h00 Temps libre / atelier d’écriture / affi rmations et intentions

18h30 Souper

20h00 Relax / temps de qualité / spas / feux de camp

DIMANCHE

8h00 à 9h15 Yoga fl owYoga fl ow

9h30 Petit-déjeunerPetit-déjeuner

Temps libre Spas / marche en forêt / massages, traitements et coaching*Spas / marche en forêt / massages, traitements et coaching*

11h00 à 12h30 Yoga nidra & cérémonie de gratitudeYoga nidra & cérémonie de gratitude

12h30 LunchLunch

12h30 à 15h00 Spas / marche en forêt / massages, traitements et coaching*Spas / marche en forêt / massages, traitements et coaching*

15h00 DépartDépart

* Massages, traitements et séances de coaching sur rendez-vous seulement



MENU
VENDREDI SOIR

Tisane de bienvenue
1\2 plateau Mezzé végétarien

Pain naan - Hummus maison - Fromage cheddar - Artichauts marinés
Olives - Légumes frais - Trempette de fromage aux fi nes herbes - Noix mélangées

SAMEDI 

Petit déjeuner

Le bol de granola tonique
Mélange savoureux de la Fourmi Bionique

Fait à partir de cultures saines & d’une majorité  d’ingrédients locaux (85%) 
et biologique (70%) Servi avec yogourt nature & fruits frais

Café/thé/tisane

Lunch :

Le Grilled Cheese Locavore
échine de porc séchée naturel de la charcuterie Les Cochons tout ronds de Racine, 

Gruyère de la fromagerie Nouvelle-France, Pain aux 3 grains de la Boulangerie 
Artisanale & Chutney d’oignons confi ts fait maison

ou

La belle grande salade santé
Laitue & Légumes bio provenant de la ferme de Ste-Christine tout près d’ici

Feta - Noix de Grenoble – Quinoa - Pommes & Fines herbes

Jus frais
Le coup de soleil

Orange-carotte-lime ou citron



MENU
Souper : 

Mie Goreng plat typique de l’île magique
Nouilles aux oeufs sautées dans l’huile de coco biologique

avec variété de légumes & sauce soya sucrée de l’Indonésie
*disponible seulement au souper

Ou 

La pizza “fl atbread” dégustation
Pain naaaaaan géant avec 4 saveurs.

Vous pouvez choisir une seule saveur si vous préferez.
(végé, poulet, saumon fumé et échine de porc séchée)

*disponible seulement au souper

DIMANCHE 

Déjeuner : 

Dégustation de confi tures  de ‘’La Petite Ferme de Roxton-Falls’’
Toasts avec pain bio aux 3 grains de la Boulangerie Artisanale 

de Lawrenceville ou pain sans gluten.
Servi avec 4 choix de confi tures* & tranches de fromage cheddar

*Nos confi tures artisanales proviennent de La Petite Ferme  de l’Auberge, 
un organisme communautaire de la région qui aide les personnes en diffi culté, 

nos confi tures sont faites avec amour!

Café/thé/tisane

Lunch : 

1 \2 plateau Mezzé végétarien
Pain naaaaan - Hummus maison - Fromage cheddar - Artichauts marinés

Olives - Légumes frais - Trempette de fromage aux fi nes herbes - Noix mélangées

Thé glacé ou tisane



435 $ + txs tout inclus* 
Hébergement 2 nuitées, accès aux installations thermales, menu inclut, cours et ateliers. 

* ne sont pas inclus : le transport,  les massages, les traitements et les séances de coaching

15% de rabais sur les réservations early bird avant le 25 octobre 2016
Date limite : 15 novembre 2016

INSCRIPTION 
Merci de contacter Dominique Spénard pour plus d’informations

au 450-548-2797 ou à dominiquespenard@me.com

50% du montant sera prélevé sur une carte de crédit au moment de la réservation pour garantir votre séjour.
Notre politique d’annulation est de 21 jours avant l’événement sans frais de cancellation.

www.villanao.ca 

Au plaisir !
Dominique et Anne-Marie xoxo

PRIX ET
CONDITIONS


