Immersions Particuliers - Atelier

« Savourer, respirer,
méditer »
Les 27 & 28 juin et les 5 & 6 septembre prochain, le Chef Sébastien Bras ouvre les portes du Suquet pour une escapade sensorielle, une invitation au lâcher-prise au cœur des grands espaces
de l’Aubrac.
Une expérience confidentielle, alliant plaisir et éveil des sens,
pour se ressourcer à travers la pratique du yoga, de la relaxation
et la découverte de la cuisine végétale du Chef.

« Savourer, respirer, méditer »

L’Essentiel
•

Immersion au cœur des lieux d’inspiration de la famille Bras,
du jardin de Lagardelle aux cuisines du Suquet

•

Moments privilégiés d’échanges et de partage avec le Chef
Sébastien Bras

•

Dégustation du menu « Légumes » et de son Gargouillou de
jeunes légumes – un hommage à la nature de l’Aubrac

•

Initiation au bien-être à travers la découverte de la pratique
du yoga, de la méditation et de la relaxation

•

Nombre limité de places : 8 personnes maximum
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Programme
Dimanche
Après-midi
•

Accueil au restaurant et Relais & Châteaux Le Suquet Maison Bras à partir de 13h30

•

Découverte du jardin secret de Lagardelle, potager de la
famille Bras, en compagnie de l’un de ses jardiniers suivie
d’une balade accompagnée à la rencontre de l’Aubrac, de ses
richesses et de sa flore

Soirée

à partir de 20h
•

Temps d’échanges et de partage avec le Chef Sébastien Bras

•

Dégustation du menu « Légumes » et de son inoubliable
Gargouillou de jeunes légumes

Lundi
Matin
•

Séance de yoga au lever du soleil depuis le puech du Suquet

•

Petit-déjeuner de la Maison Bras

•

Atelier découverte autour des quatre éléments de la nature méditation sensorielle, yoga des yeux - suivi d’une séance de
relaxation

Midi
•

Apéritif partagé avec le Chef Sébastien Bras et remise des
paniers gourmands de la Maison Bras

En cas de mauvaises conditions météorologiques, une alternative adaptée du
programme sera proposée.
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Informations pratiques
Dates
•

Dimanche 27 juin après-midi & lundi matin 28 juin 2021

•

Dimanche 5 septembre après-midi et lundi matin 6 septembre 2021

Tarif : 750€ TTC par personne
La nuitée du dimanche soir n’est pas comprise dans le tarif de l’expérience. Sous réserve de
disponibilité, la nuitée à l’hôtel du Suquet est possible en supplément.
Adresse de votre expérience
Le Suquet, Route de l’Aubrac, 12 210 LAGUIOLE
Réservations ouvertes jusqu’au 1er juin
Matériel de Yoga sur place

- Ce prix est indiqué à titre indicatif -
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Partez au bout du monde au cœur de la France

Pour toute demande d’informations et de réservation, contactez Les Clés de l’Aubrac
Les Clés de l’Aubrac
Charlotte Majorel & Victor Heck
+33 7 67 06 65 14 / +33 6 45 23 70 03
charlotte@lesclesdelaubrac.com – victor@lesclesdelaubrac.com
www.lesclesdelaubrac.com
Immatriculation Atout France : IM012190004
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