
 

Séjour 

ZEN QI-GONG 
En Bretagne 

 
635 € / personne 

6 jours / 5 nuits en pension complète 

 
Du 03/09 au 08/09/23 

 

VVF La Côte d’Émeraude*** 
Saint-Cast-le-Guildo – Côtes d’Armor 

 
Dans un cadre naturel exceptionnel, nous vous proposons la découverte du bien être à travers 
une approche de la Tradition Chinoise. Un programme adapté et diversifié vous sera proposé 

chaque jour et vous gagnerez en autonomie au fil des jours.  
Le Qi Gong, gymnastique chinoise de santé est une technique corporelle utilisant des 

mouvements et des postures simples ayant pour but de faciliter la circulation de l’énergie dans 
toutes les parties du corps. Accessible à tous, elle offre un moyen d’harmoniser sa vie, d’améliorer 

sa santé et retrouver détente et sérénité. 
 

AU PROGRAMME 
Apprentissage de différentes postures conduisant à l’assimilation d’un enchaînement permettant 
de libérer les tensions et d’évacuer le stress. Différentes pratiques seront abordées : 
automassages, techniques de nettoyage énergétique, initiation à la méditation… 
 
1er jour ►  Arrivée en fin d’après-midi au VVF. 
 
2e au 5e jour ►  En matinée : activité Qi-Gong. 

En après-midi : libre, détente, accès aux équipements du VVF comme la piscine 
couverte chauffée avec bains bouillonnants et le hammam. Découverte de la 
région à votre rythme avec les conseils de l’équipe VVF.  
En soirée : en option, initiation à la méditation. 

 
6e jour ►  Départ du VVF après le petit déjeuner. 
 
Le prix comprend : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de 
toilette, ménage de fin de séjour, pension complète vin offert du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 
jour, encadrement de l’activité Qi-Gong, accès aux équipements de loisirs du VVF. 
Il ne comprend pas : frais de dossier (36 €/dossier), taxe de séjour à régler sur place, transport, assurances. 
Minimum 15 personnes et maximum 20 personnes. 
 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 
L’ordre des activités peut être amené à être modifié. Nous pouvons aussi être amenés à annuler le séjour si le 
nombre minimal de participants n’est pas atteint. 

 

VOTRE NIVEAU 
Accessible à tous, débutants et pratiquants. 
 

VOTRE PRESTATAIRE QI-GONG 
Twins’ Qi Gong est une association créée par deux sœurs jumelles, passionnées 
d’arts martiaux et notamment par le Qi Gong depuis de nombreuses années. Elles 
proposent deux pratiques différentes et complémentaires de cette discipline 
énergétique de santé qui harmonise l’esprit et rétablit l’équilibre intérieur.  
Toutes les infos sur l’activité :  
Tél. 06 72 41 28 72 – twinsqigong@gmail.com – www.twinsqigong.com 
 

INFOS PRATIQUES 
À prévoir dans vos bagages : 
 Vêtements amples et confortables  
 Chaussures souples  
 Quelques coussins 
 Un tapis de sol 
 Une couverture ou un plaid 
 

 INFOS ET RÉSERVATIONS : 04 73 43 00 43 – vvf.fr 


