
 
UNE SEMAINE POUR PRENDRE SOIN DE VOUS 

Détox à l’Océan (Landes) 
DU 1ER AU 7 OCTOBRE 2017



 RANDONNÉE, YOGA, MÉDITATION, SOINS, ATELIERS CUISINE,  
CONFÉRENCES SUR LA SANTÉ ET L’ALIMENTATION, ACCOMPAGNEMENT MIEUX-ÊTRE

APRES L’ÉTÉ ET LA RENTRÉE,  
ENFIN UNE SEMAINE POUR VOUS



UNE NATURE GRANDIOSE ET REPOSANTE

UN PETIT HÔTEL NICHÉ EN PLEINE NATURE



 

CHAQUE JOUR

• Un réveil en douceur avec une séance de yoga et de méditation 

• Tisanes, lota 

• Une randonnée différente ( durée : 2 à 4h) 

• Une séance d’étirements après la randonnée 

• Accès libre à la piscine chauffée  

• Des soins à la carte 

• Des ateliers : yoga, méditation, marche nordique, pleine conscience, cours de cuisine 

• Un temps de partage pour revenir sur la journée, l’expérience de chacun autour d’un 
bouillon 

• Un temps de conférence et d’échange autour de la santé, du mieux être et de 
l’alimentation



 

LES PARTICULARITÉS DU SÉJOUR

• Les bénéfices inégalés de l’air marin chargé d’iode et des essences de pins, réputées 
pour favoriser l’oxygénation cellulaire. 

• Deux cures possibles :  

• Jeûne complet : selon la méthode Buchinger (tisanes, jus dilués, bouillons de 
légumes, eaux détox) 

• Jus frais & smoothies : pour un apport supérieur en nutriments et fibres. 
Adaptée à vos besoins. Trois jus/smoothies par jour. 

• Un repas de reprise, en fin de cure. 

• La possibilité de pratiquer le golf en autonomie ou avec un professionnel (option). 

• Un suivi personnalisé avec des entretiens avant, pendant et après votre cure. 



 

Selon la méthode Buchinger le jeûne pur ou la cure de jus frais permettent un nettoyage 
complet du corps et de l’esprit. 

Lorsque nous arrêtons de manger, les intestins se mettent au repos et l’organisme prend 
le relais pour produire l’énergie nécessaire à son fonctionnement. Il va ainsi dégrader les 
graisses et les cellules « endommagées » de l’organisme.  

Un exercice physique adapté pendant la cure, comme la randonnée, permet de préserver 
le corps. Le processus de détoxination sera également accéléré et rendu beaucoup 
moins éprouvant grâce à cet exercice physique. 

Offrir du repos à ses intestins nous permet de nous reconnecter à nos émotions, de 
laisser moins de place au mental. Le jeûne offre un bénéfice complet physique, 
psychologique et émotionnel.  

La cure de jus frais sera mieux adaptée si jeûner complètement vous fait peur, si vous 
suivez un traitement médical ou si vous n’avez pas suffisamment de réserves. Vous 
pourrez également changer de régime si la faim persiste pendant la cure. 

Une diète d’une semaine s’étale en réalité sur trois semaines, si l’on inclut la descente et la 
reprise alimentaires. Chacune est égale au temps de cure.

LES BIENFAITS DU JEÛNE ET DE LA CURE DE JUS



 
LA MAISON DE LA PRADE 

Cette ancienne colonie de 
vacances entièrement rénovée 
p a r Fra n c k e t Sy l v i e e s t 
devenue un vrai havre de paix. 

Cachée en pleine forêt à 
quelques centaines de mètres 
de l’Océan, ce sera le point de 
d é p a r t i d é a l p o u r n o s 
excursions. 

Les chambres épurées, les 
espaces communs décorés 
avec goût et les extérieurs 
répondrons à toutes vos 
attentes. 

www.lamaisondelaprade.com

http://www.lamaisondelaprade.com
http://www.lamaisondelaprade.com


 

LES ORGANISATEURS

MATHILDE MARÉCAILLE 

Naturopathe, experte en 
détox et  professeure de 
yoga 

Diplômée de deux des plus 
g r a n d e s é c o l e s d e 
Naturopathie f rançaises et 
professeure de Nâtha yoga. 

Mathilde a travaillé pendant trois années 
à La Pensée Sauvage (centre de référence 
dans le Vercors). Elle y assurait le suivi 
des curistes, animait des séances de 
yoga, de méditation, des conférences, et 

GUILLAUME CHARROIN 

Accompagnateur en 
Montagne, expert en détox 

Diplômé d’un brevet d’état 
d’éducateur sportif (BEES 

AMM). 

Après avoir monté un food truck 
bio-végétarien Guillaume a travaillé 
pendant quatre années à La Pensée 
S a u v a g e o ù i l c o o r d o n n a i t l e s 
randonnées et animait les séances de 
récupération post-effort.  



 

LES SOINS

- Soin relaxant aux huiles essentielles : les propriétés détoxifiantes et apaisantes des 
huiles essentielles approfondiront ce soin relaxant. Il soulagera vos muscles après la 
marche. 

- Massage ayurvédique : équilibrant et énergétique, ce soin traditionnel indien, à 
l’huile de sésame tiède, harmonise et régule le  fonctionnement de l’organisme.  

- Massage des muscles profonds : soutient la circulation et l’élimination des toxines  

- Réflexologie plantaire : le pied est une porte d’entrée merveilleuse sur tous les 
organes internes. En agissant sur les points réflexes de la plante des pieds, on stimule 
le corps entier et on l’aide à fonctionner normalement.  

- Consultation naturopathique : un bilan complet pour faire le point et engager un 
travail après la cure. 



 

LET’S GOLF !

En autonomie ou en profitant d’un cours particulier, le parcours 18 trous de la Forêt 
& l'Océan du golf de Moliets saura vous charmer*. 

Régulièrement cité parmi les meilleurs golfs d'Aquitaine, de France et même d'Europe, le 
golf de Moliets est plus encore référencé dans le top 100 mondial du Golf Digest 
Magazine...  

Ses particularités lui valent sa réputation : 
- charme naturel des pinèdes des Landes 
- topographie légèrement accidentée variant le jeu à chaque trou 
- sols sablonneux permettant de pratiquer par tous temps et toute l'année 
- fairways à l'allure irlandaise aux 4 trous proches des dunes littorales, aux links parfois 
soumis aux caprices des vents du large  

Aussi les golfeurs y apprécient le parcours franc, sans cesse renouvelé, exigeant au fil des 
obstacles un surcroît de prouesse et d'audace à l'attaque de greens bien protégés par 
des bunkers ou des pièces d'eau...  

* Activité non incluse dans le tarif du séjour.



LES TARIFS 

PRIX PAR PERSONNE 

 750€ 

Grande chambre partagée  

(trois personnes de même sexe maxi par chambre)     

890€ 

Chambre double ou twin.  

990€ 
Chambre single (grand lit) 

> 150€ de supplément pour la cure de jus et 
smoothies. 

> Soins à la carte 70€ et réflexologie plantaire : 60€. 

> Navette depuis/vers l’aéroport de Biarritz : 40€/
personne/trajet. 

> Navette depuis/vers la gare de DAX : 20€/
personne/trajet. 

> Golf : tarifs disponibles sur http://
www.golfmoliets.com/ ou contactez Franck 
Ducousso pour les cours privés : 06 81 41 33 22.

http://www.golfmoliets.com/
http://www.golfmoliets.com/
http://www.golfmoliets.com/
http://www.golfmoliets.com/


INFOS

CONTACT 

Guillaume : 06 51 30 43 67           

Mathilde : 06 82 44 83 46 

detox.ocean@gmail.com

Sur simple demande, nous vous enverrons un formulaire d’inscription et 
prendrons contact avec vous pour préparer au mieux votre séjour.

ACCES 

En voiture : la maison de la Prade, 16, 
Avenue de l'Océan. 40660 Messanges 

En train jusqu’à la gare de Dax puis 
30min de navette. 

En avion jusqu’à l’aéroport de Biarritz 
puis 1h de navette.

mailto:detox.ocean@gmail.com
mailto:detox.ocean@gmail.com

