
  GRANDIR ET SE RESSOURCER :  
AVENTURE YOGA AU COSTA RICA 

                         Une escapade tropicale  
                  au bord du Pacifique 

  
      Du 27 février au 5 mars 2016 
                                   Avec Sophie Terrasse 

!

Entrez dans un monde enchanteur. Découvrez la Péninsule 
d’Osa, la forêt équatoriale la plus vibrante du Costa Rica. 
Vous serez transporté au cœur de ce que le magazine 
National Geographic considère comme l’endroit le plus 
biologiquement intense de toute la planète. !!
Participez à d’inoubliables sessions de Kundalini Yoga avec 
Sophie sur notre plate-forme avec vue sur l’océan.  !!
Aucune expérience en yoga ou en méditation n’est requise.

PÉNINSULE D’OSA - COSTA RICA !!
1,590 $US comprend…!
Tous vos déplacements entre l’aéroport et l’hôtel!
La première et dernière nuitée à San José!
Votre transport au écolodge Finca Exotica!
Votre hébergement à Finca Exotica (6 jours, 5 nuitées) !
Trois délicieux repas par jour, café, thé et jus frais!
Un léger pourboire au écolodge!
Toutes vos pratiques de yoga  et méditation avec Sophie!
Une variété journalière de randonnées avec RR Escape!
Toutes les activités offertes sur place!!
Ne comprend pas !
Le vol international (+/- 750 $US)!
Le vol intérieur (+/- 250 $US)!
Toutes les activités et excursions hors site.!!
Le coût est basé sur une occupation double dans nos 
cabinas spacieuses ou vous pouvez choisir une tente 
tiki privée à aucun coût additionnel. Les 5 premières 
personnes à s'inscrire participeront à un tirage pour 
un superbe massage d'une valeur de 75 $US !! La 
date limite d'inscription est le 30 Novembre 2015. 
Inscrivez-vous dès maintenant ! !!
Communiquez avec RR Escape pour réserver votre 
place our pour toutes autres questions !

L’Institut Tournesol!
(613) 842-9771 !
www.instituttournesol.com

Rainforest Reef Escape!
info@rrescape.com!
www.rrescape.com

Vous logerez au 
Écolodge Finca 
Exotica au pied du 
parc Corcovado, une 
superbe propriété 
nichée entre les eaux 
chaudes du Pacifique 
et la luxuriante forêt 
équatoriale.


