
    

Relaxation coréenne (apporte une relaxation très profonde au niveau physique et mental
de gestes doux et précis, à des vibrations douces, des bercements et des étirements

Séance de relaxation (Pour trouver un bien
faire perdurer les bienfaits dans le temps, une séance de relaxation vous offre 

Séance de Yoga (Le yoga permet un réveil dynamique du corps à travers la pratique des postures (asanas) et de la 
respiration profonde, suivi d’un temps de relaxation guidée.

DuréeDuréeDuréeDurée    : 1h: 1h: 1h: 1h        TarifTarifTarifTarif    : 55: 55: 55: 55    euroseuroseuroseuros    pour une séance individuelle pour une séance individuelle pour une séance individuelle pour une séance individuelle 

 

Atelier relaxation pour les enfants
(Des jeux, du chant, des dessins, de la gym douce pour se relaxer tout en s’amusant à partir de 5 ans) 

DuréeDuréeDuréeDurée    : 1h : 1h : 1h : 1h ----    TarifTarifTarifTarif    : : : : 8 euros par enfant8 euros par enfant8 euros par enfant8 euros par enfant

Séminaires d’entreprises
(Meilleure gestion du stress en entreprise, avantage à la fois pour les salariés et l’entreprise

d’entreprises, offrez à votre équipe une initiation à la relaxation pour une meilleure gestion du stress en entreprise ou une
simple relaxation afin de rendre les participants disponibles et présents pour ces journées de séminaire.

Groupes de Groupes de Groupes de Groupes de 

TarifsTarifsTarifsTarifs    ::::    ----        séance de 40 minutes de relaxation dans votre salle de conférence séance de 40 minutes de relaxation dans votre salle de conférence séance de 40 minutes de relaxation dans votre salle de conférence séance de 40 minutes de relaxation dans votre salle de conférence 
euroseuroseuroseuros    environ pour le groupe (devis sur demande)environ pour le groupe (devis sur demande)environ pour le groupe (devis sur demande)environ pour le groupe (devis sur demande)

----    Atelier d’1h d’initiation aux techniques de Atelier d’1h d’initiation aux techniques de Atelier d’1h d’initiation aux techniques de Atelier d’1h d’initiation aux techniques de 

    ----    Ateliers de gestion du Ateliers de gestion du Ateliers de gestion du Ateliers de gestion du stress (de 2 à 3h) par groupe de 14 personnes maximum. 170 euros environstress (de 2 à 3h) par groupe de 14 personnes maximum. 170 euros environstress (de 2 à 3h) par groupe de 14 personnes maximum. 170 euros environstress (de 2 à 3h) par groupe de 14 personnes maximum. 170 euros environ

RelaxezRelaxezRelaxezRelaxez----
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apporte une relaxation très profonde au niveau physique et mental

de gestes doux et précis, à des vibrations douces, des bercements et des étirements

DuréeDuréeDuréeDurée    : 45: 45: 45: 45    mn mn mn mn ––––    50505050    euroseuroseuroseuros    
 

Pour trouver un bien-être profond bénéficier au maximum de vos journées de vacances et en 

faire perdurer les bienfaits dans le temps, une séance de relaxation vous offre une pause détente

DuréeDuréeDuréeDurée    : 45 minutes. : 45 minutes. : 45 minutes. : 45 minutes. 50505050    euroseuroseuroseuros    

 
Le yoga permet un réveil dynamique du corps à travers la pratique des postures (asanas) et de la 

respiration profonde, suivi d’un temps de relaxation guidée.  
pour une séance individuelle pour une séance individuelle pour une séance individuelle pour une séance individuelle ––––    10 euros par personne pour groupe de 5 à 14 10 euros par personne pour groupe de 5 à 14 10 euros par personne pour groupe de 5 à 14 10 euros par personne pour groupe de 5 à 14 

personnes maximumpersonnes maximumpersonnes maximumpersonnes maximum    

Atelier relaxation pour les enfants  
jeux, du chant, des dessins, de la gym douce pour se relaxer tout en s’amusant à partir de 5 ans) 

8 euros par enfant8 euros par enfant8 euros par enfant8 euros par enfant----    minimum 5 enfants minimum 5 enfants minimum 5 enfants minimum 5 enfants ----    maximum 8 enfants.maximum 8 enfants.maximum 8 enfants.maximum 8 enfants.

 
Séminaires d’entreprises : gestion du stress en entreprise

 

Meilleure gestion du stress en entreprise, avantage à la fois pour les salariés et l’entreprise
d’entreprises, offrez à votre équipe une initiation à la relaxation pour une meilleure gestion du stress en entreprise ou une

simple relaxation afin de rendre les participants disponibles et présents pour ces journées de séminaire.
Groupes de Groupes de Groupes de Groupes de     6 personnes minimum et 6 personnes minimum et 6 personnes minimum et 6 personnes minimum et 14 personnes maximum14 personnes maximum14 personnes maximum14 personnes maximum  

 

séance de 40 minutes de relaxation dans votre salle de conférence séance de 40 minutes de relaxation dans votre salle de conférence séance de 40 minutes de relaxation dans votre salle de conférence séance de 40 minutes de relaxation dans votre salle de conférence avant de démarrer la journéeavant de démarrer la journéeavant de démarrer la journéeavant de démarrer la journée
environ pour le groupe (devis sur demande)environ pour le groupe (devis sur demande)environ pour le groupe (devis sur demande)environ pour le groupe (devis sur demande)    

Atelier d’1h d’initiation aux techniques de Atelier d’1h d’initiation aux techniques de Atelier d’1h d’initiation aux techniques de Atelier d’1h d’initiation aux techniques de gestion dgestion dgestion dgestion du stressu stressu stressu stress    maximummaximummaximummaximum    : 100: 100: 100: 100    euros par heure environ euros par heure environ euros par heure environ euros par heure environ 
sur demande)sur demande)sur demande)sur demande)    

stress (de 2 à 3h) par groupe de 14 personnes maximum. 170 euros environstress (de 2 à 3h) par groupe de 14 personnes maximum. 170 euros environstress (de 2 à 3h) par groupe de 14 personnes maximum. 170 euros environstress (de 2 à 3h) par groupe de 14 personnes maximum. 170 euros environ

sur demande)sur demande)sur demande)sur demande)    

----vous en notre Compagnievous en notre Compagnievous en notre Compagnievous en notre Compagnie

Hôtel Hôtel Hôtel Hôtel de la Paixde la Paixde la Paixde la Paix    
6, Avenue de la Ville de Vichy- 88 400 GERARDMER
: 0033 (0)3 29 63 38 78 – lapaix@compagnie-dhdl.com 

www.hoteldelapaix.fr 

    

apporte une relaxation très profonde au niveau physique et mental grâce à un enchaînement 

de gestes doux et précis, à des vibrations douces, des bercements et des étirements)  

bénéficier au maximum de vos journées de vacances et en 

une pause détente)      

Le yoga permet un réveil dynamique du corps à travers la pratique des postures (asanas) et de la 

 
10 euros par personne pour groupe de 5 à 14 10 euros par personne pour groupe de 5 à 14 10 euros par personne pour groupe de 5 à 14 10 euros par personne pour groupe de 5 à 14 

 
jeux, du chant, des dessins, de la gym douce pour se relaxer tout en s’amusant à partir de 5 ans)  

maximum 8 enfants.maximum 8 enfants.maximum 8 enfants.maximum 8 enfants.    

: gestion du stress en entreprise  
Meilleure gestion du stress en entreprise, avantage à la fois pour les salariés et l’entreprise Lors de vos séminaires 

d’entreprises, offrez à votre équipe une initiation à la relaxation pour une meilleure gestion du stress en entreprise ou une 
simple relaxation afin de rendre les participants disponibles et présents pour ces journées de séminaire.)  

avant de démarrer la journéeavant de démarrer la journéeavant de démarrer la journéeavant de démarrer la journée    : 8: 8: 8: 80 0 0 0 

euros par heure environ euros par heure environ euros par heure environ euros par heure environ (devis (devis (devis (devis 

stress (de 2 à 3h) par groupe de 14 personnes maximum. 170 euros environstress (de 2 à 3h) par groupe de 14 personnes maximum. 170 euros environstress (de 2 à 3h) par groupe de 14 personnes maximum. 170 euros environstress (de 2 à 3h) par groupe de 14 personnes maximum. 170 euros environ    (devis (devis (devis (devis 

vous en notre Compagnievous en notre Compagnievous en notre Compagnievous en notre Compagnie    

400 GERARDMER 
dhdl.com -   


