
Cure Détox Découverte 
7 Jours - 6 Nuits 

Tarifs 

Basse saison- chambre individuelle: 1.625€ | chambre double: 1.175€ 
Haute saison - chambre individuelle: 1.805€ | chambre double: 1.265€ 

Détails 

Le prix inclus: 

6 Nuits en Yourtes modernes; 
Repas détox: 6 petit-déjeuner, 6 pauses smoothies, 5 déjeuners et 6 dîners. 

6 cours de yoga; 
3 séances de méditation; 

3 marches accompagnées; 
2 workshops de cuisine saine; 

1 massage relaxant. 

Le prix n’inclus pas:  

Les transferts aéroport et les transports personnels; 
Les repas non mentionnés dans la cure; 

Les boissons non mentionnées dans la cure; 

Arrivée le samedi à partir de 14h et fin de cure le vendredi suivant à 12h. 
 
 



La Cure Détox Découverte d´une semaine (suite) 

1º Jour - samedi: 
Arrivée à la Quinta M; 

Présentation générale du déroulement de la cure (les bienfaits et les indications); 
Dîner détox à base de légumes crus biologiques accompagnés d´un bouillon. 

2º jour - dimanche: 
Jus vert pour le réveil; 

Cours de yoga en intérieur ou extérieur; 
Pause smoothie; 

Marche accompagnée 1h/2h; 
Déjeuner détox uniquement à base de fruits biologiques; 

Temps libre; 
Séance de méditation; 

Dîner détox à base de légumes crus biologiques accompagnés d´un bouillon. 

3º Jour - lundi: 
Jus vert pour le réveil; 

Cours de yoga en intérieur ou extérieur; 
Pause smoothie; 

Workshop de cuisine saine; 
Déjeuner détox à base de légumes crus biologiques; 

Massage relaxant; 
Temps libre; 

Dîner detox à base de soupes magiques et superfood. 

4º Jour - mardi: 
Fruit Bowl pour le réveil; 
Séance de méditation; 

Pause jus vert; 
Marche accompagnée 1h/2h; 

Déjeuner détox uniquement à base de fruits biologiques; 
Temps libre; 

Cours de yoga en intérieur ou extérieur; 
Dîner détox à base de légumes crus biologiques accompagnés d´un bouillon. 

 
 



 

La Cure Détox Découverte d´une semaine (suite) 

5º Jour - mercredi: 
Jus vert pour le réveil; 

Cours de yoga en intérieur ou extérieur;; 
Pause smoothie; 

Workshop de cuisine saine; 
Déjeuner détox à base de légumes crus biologiques; 

Temps libre; 
Séance de méditation; 

Dîner detox à base de soupes magiques et superfood. 

6º Jour - jeudi: 
Fruit Bowl pour le réveil; 

Cours de yoga en intérieur ou extérieur;; 
Pause jus vert; 
Temps libre; 

Déjeuner détox uniquement à base de fruits biologiques; 
Temps libre; 

Dîner à base de légumes et poisson. 

7º Jour - vendredi: 
Jus vert pour le réveil; 

Cours mixé de yoga et méditation; 
Pause smoothie; 

Départ de la Quinta M. 


