
Yoga & Patrimoine vous propose un programme complet afin de lier le 
bien-être du Yoga et la visite de notre patrimoine. Plusieurs chapitres 
vous seront proposés, à la découverte de différentes villes et régions de 
France.

Yoga
& patrimoine

Umami Yoga by Morgan

“Il est certain que vous allez apprécier notre demeure et son 
jardin. Un havre de paix en centre-ville.  Une maison urbaine 
et de caractère.”

“SÉRÉNITÉ, AUTHENTICITÉ & ART DE VIVRE”

La Villa Kumquats
Destination atypique pour tous les amoureux des Chambres & 
Tables d’Hôtes, notre maison d’hôtes est facilement accessible à 
pieds depuis le centre de Béziers, avec de nombreuses visites à 
faire dans la vi l le ou en extérieur.

Je vois le yoga comme un mode d’emploi pour la vie, i l  apporte 
l ’équil ibre du corps et de l ’esprit,  grâce à l ’association des 5 pil iers 
fondamentaux du yoga qui sont la méditation, la relaxation, les 
asanas, le pranayama, et,  l ’al imentation. Ce dernier point est 
rarement abordé en cours à cause du manque de temps, mais 
i l  est essentiel,  car “Nous sommes ce que nous mangeons”. 
C’est pourquoi j ’ai  approfondi mes connaissances en nutrition, 
al imentation et microbiote intestinal,  et pourrais,  si  vous le 
désirez, vous conseil ler.

J ’enseigne le HATHA YOGA, le yoga traditionnel de SIVANANDA, 
et accorde de l ’ importance aux bases. La façon d’entrer et de 
sortir des postures, l ’al ignement du corps dans les postures et 
l ’attention porté au souffle et à ce qui se passe dans son corps.

Mon objectif  de mes cours est que vous puissiez faire une véritable 
parenthèse dans votre vie, pour récupérer toute l ’énergie dont 
vous avez besoin et apaiser votre mental des tourments du 
quotidien. 



Chapitre 1 - 
Béziers

De l ’amphithéâtre antique aux arènes, on est sous l ’ influence 
romaine. De la cathédrale aux Allées Paul Riquet, le souvenir des 
bourgs médiévaux et de la croisade des Albigeois f lotte plane 
dans l ’air.  Et tout autour, Béziers la Triomphante du XIXe s. affiche 
ses fortunes viticoles et ses belles façades haussmanniennes. 
Place du 14-Juil let,  la maison natale de Jean Moulin fl irte avec la 
médiathèque, l ’université et l ’ IUT. 

Du côté des berges du Canal du Midi,  on ne peut que s’ incliner 
devant le génie d’un certain Paul Riquet. À chaque endroit,  un 
autre Béziers se raconte avec ses histoires, ses vies et surtout 
ses bonnes adresses. Quelle vi l le !

 Arrivée
 Dîner table d’hôtes avec les producteurs – Associations mets & vins

 Petit déjeuner 
 Excursion :  Les écluses de Fonserane - UNESCO :  Yoga en plein 

  air,  puis visite du site mystique des écluses, prévoir de bonnes  
  chaussures de marche
 Déjeuner dans une table d’exception à Béziers
 Excursion :  cathédrale St Nazaire & Cimetière Vieux :  Yoga dans les 

  jardins des évêques, puis visite de la cathédrale et du cimetière vieux
 Cours de cuisine “Fusion & bien-être” avec Morgan et Robert,  dîner

 Petit déjeuner
 Séance unique de yoga à l’intérieur de l’emblématique 

théâtre de Béziers
 Déjeuner libre
 Musée Injalbert :  Une visite du musée combinée à un 

  cours de yoga dans l ’unes des salles exceptionnelles
 Reste de l’après midi & dîner libres
 Yoga by night :  Une séance de nuit unique, en plein air

 Petit déjeuner et départs

Le Hatha est le style de Yoga le plus répandu en occident.  Ses 
origines sont très anciennes :  ses premières racines ont vu le jour 
en Inde il  y a près de 5000 ans. 

Plus qu’une “pratique”, le Hatha traditionnel est à la fois un art 
de vivre et une philosophie.  À travers les siècles il  s’est enrichi et 
sa diffusion à travers le monde a principalement eu lieu au XXe 
siècle. 

D’un point de vue étymologique, “Hatha Yoga” signifie l’union, 
l’harmonie de forces opposées et complémentaires.  En sanskrit, 
“Ha” est le soleil,  “Tha” la lune. C’est l’union des dualités.  Une 
autre traduction est le “yoga de la force vive”.

HATHA YOGA

Programme: du 17 au 20 Avril 2021

Tarifs & conditions

 Prix par personne :  420€
 Seulement 6 places disponibles
 Option :  Tout au féminin ou tout au masculin :  Pourquoi ne pas 

                vous réunir entre amies/amis
 Option :  Business Trip combiné :  Réunion & Team Building
 Règlement :  -  30% d’arrhes lors de la réservation

   -  50% 60 jours avant  votre arrivée
   -  20% lors de votre départ,  après votre séjours

Les chambres

Les Grands Voyages 
Lit  180*200 en Twin, 
l it  supplémentaire possible
SDB, véranda & balcon
2 à 3 personnes

Rachmaninov
Lit 180*200
SDB & jardin semi-privé
2 à 3 personnes

Toro
Lit 180*200
SDB & véranda
2 personnes



+33 (0) 6 59 53 89 25

frenchpassage@hotmail.com

www.villakumquats.com

16 Avenue Enseigne Albertini 
34500 BÉZIERS - FRANCE

MAISON DE MAÎTRE DE 1890 À BÉZIERS

Villa Kumquats

Ceci inclut

 3 nuits d’hébergement en Bed & Breakfast
 2 dîners et un lunch
 5 cours de yoga 
 Les visites
 Le pack welcome -  tapis et matériel de yoga

 Chapitre 1 :  Béziers
 Chapitre 2 :  Béziers
 Chapitre 3 :  Narbonne
 Chapitre 4 :  Montpell ier
 Chapitre 5 :  Toulouse
 Chapitre 6 :  Albi

Mais aussi bientôt :  Aquitaine & Alpes Maritimes

Yoga & patrimoine - 
Les futurs chapitres


