
HAPPY SUMMER
WEEK

UNE ÉVASION PROPOSÉE PAR 
 BECOME-U.COACH

 



VOILÀ LA SOLUTION DES VACANCES CLÉS EN MAIN 
OÙ LE BIEN-ÊTRE,  LA NATURE, LE SPORT  

ET LA CONVIVIALITÉ  SONT AU RENDEZ-VOUS 

Cette année nous vous emmenons au cœur  
de notre belle Côte d’Azur, dans le village  
authentique du hameau de la minière de  
Vallauria, au pied de la vallée des merveilles. 
Cet ancien hameau de mineur est revalorisé  
aujourd’hui en lieu de rencontre, centre  
d’activités et de tourisme durable pour 
notre plus grand plaisir. 

C'est un véritable paradis pour les randonneurs, 
le sport de montagne et le dépaysement.

Réservez votre séjour 

8j/7nuits 
Choisissez l’une de nos sessions 2018 : 

Du 18 au 25 août 
Du 25 août au 1er septembre

ET SI  VOUS VIVIEZ 
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

DE VACANCES EXTRAORDINAIRES  ?

Un lieu exceptionnel, 
insolite, en pleine 
nature et respectueux 
de l'environnement

Plusieurs activités  
de bien-être 
et sportives,  
à choisir à la carte

Des animations  
conviviales, ludiques 
et pratiques, à faire 
en groupe

Des spécialistes  
en médecine douce 
souhaitant partager cette 
aventure avec vous



P ROGRAMME 

DE LA S EMAINE

PROGRAMME 
MATINÉES BIEN-ÊTRE
—

Tous les jours sauf le jeudi

Nous vous accueillons toute la journée du samedi  
puis nous commençons notre Happy Summer Week  
par la soirée “Nice 2 meet U !". 

Aucun cours n’est obligatoire, vous combinez comme  
il vous plait vos activités incluses dans votre séjour  
et les activités à la carte !

ACTIVITÉS À LA CARTE 
APRÈS-MIDI & JEUDI LIBERTÉ
—

Les activités à la carte sont non incluses dans votre forfait. 
Nous préférons vous laisser toute la liberté de choisir  
ce dont vous avez envie. Inscrivez-vous dès votre arrivée,  
nous ferons de notre mieux en fonction des disponibilités  
et des groupes pour vous satisfaire.

Bien-être 
Cours de Yoga, Pilates, jujitsu, taï-chi, méditation pleine 
conscience, massages ayurveda, relaxation, séance  
d'astrologie.

Sport 
Randonnées à cheval ou à pied dans la vallée des merveilles.

 Nous proposons aussi du sport d'eau vive tel que canoë-raft, 
kayak-raft, canyoning, hydrospeed, rafting, tubbing  
et randonnée aquatique, mais aussi des activités sportives  
de montagne comme la via ferrata, le VTT et l'accrobranche.

 Pour ceux qui aiment la culture, il y a aussi le Musée 
des Merveilles à découvrir.

PROGRAMME 
SOIRÉES À THÈME
—

6h 

7h 

9h30 

 

10h30

Réveil du corps & de l’esprit : Hatha Yoga

Petit dej des champions 

Ressourcer son esprit  : coaching, méditation, 

relaxation  

Rééquilibrer son corps : Pilates, taï-chi, jujitsu

17h  

19h  

19h30  

20h30 

Détente du corps & de l’esprit : Hatha Yoga 

Apéro quizz

Dîner entre amis

Soirées à thèmes : conteur & musique, jeux,  

découverte du massage, soirée quizz, soirée  

dancing, soirée des étoiles C
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HAPPY SUMMER WEEK 

Votre hébergement*

1er jour :  
accueil et rencontre avec 

les intervenants et le groupe

 + 
5 MATINÉES BIEN-ÊTRE 

+ 

5 SOIRÉES À THÈME 

= 

"SOLO OU DUO" 
1 à 2 personnes  
Chambre 2 lits 

345€ TTC*/personne

"SHARING FRIENDS" 
+ de 2 personnes  
2x chambre 2 lits

310€ TTC*/personne

650€** TTC/personne

Le programme  

Happy Summer WeekDemi-pension (7 nuits + 7 petit déjeuner + 7 dîner)

Tarifs du midi
Sur place 13€/repas/personne  

À emporter 8,70€/repas/personne

OU

**Hébergement (voir tarifs ci-contre)  
et activités à la carte non inclus

RÉSERVEZ VOTRE PROGRAMME***
04 81 68 35 05 - contact@become-u.coach 

RÉSERVEZ VOTRE HÉBERGEMENT***
04 93 04 62 40 

*** Inscriptions jusqu'au 15/07/18 limitées à 30 personnes
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SAORGE

NEIGES ET MERVEILLES

Route de Castérino,  
Hameau de la minière  

de vallauria, 
06430 TENDE

*A
n

im
au

x 
n

o
n

 a
d

m
is


