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7 jours de plongée à l'intérieur de vous-mêmes au coeur d'un

village indigène ancestral de la côte Caraïbe
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Sonia Ama vous invite en mars 2020 pour la seconde édition de "L'invitation au Voyage". 
Notre destination sera cette fois-ci un lieu indigène historique situé aux abords du Parc National de la
Serra Nevada de Santa Marta. 
 
Percevez cette retraite comme un voyage d'exploration à l'intérieur de vous-mêmes. 
 
Notre quotidien sera rythmé par les différentes pratiques de l'Ashtanga Yoga (Asanas, Kriyas,
Pranayama) sans pour autant s'y limiter. La pratique de la Méditation,  guidée par Luis Salamanca, fera
également partie de notre routine. Le Vinyasa yoga, forme d'expression plus libre du mouvement, ainsi
que le Yin Yoga, créant les conditions d'une relaxation en profondeur, seront aussi au programme de la
retraite. 
 
L'objectif de notre semaine est d'atteindre un état de relaxation profonde, de lâcher-prise et de bien-
être, et de créer ainsi un espace propice à la guérison et à la transformation personnelle. Les
conditions seront réunies pour vous y inviter: échanger une déconnexion totale des obligations liées au
monde extérieur (nous vous encouragerons à la déconnexion digitale) contre une forte connexion
avec la Nature dans cette terre sacrée indigène.
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A propos du lieu:
 
A 56 kilomètres au Nord de la ville de Santa Marta, Taironaka se situe au bord du fleuve Don Diego qui
relie le massif sacré des Taironas, point culminant de la Colombie (Sierra Nevada de Santa Marta
5800m) à la mer des Caraïbes. L'hôtel est construit dans la partie basse de la Sierra, au coeur d'une
jungle humide tropicale regorgeant d'espèces végétales et animales uniques.
 
L'Éco-hôtel archéologique Taironaka a été construit sur une terre sacrée indigène où jadis le peuple
Taironaka avait établi un village. Aujourd'hui, l'hôtel dispose d'un musée archéologique collectant les
objets retrouvés sur le site, et propose des ateliers avec les communautés indigènes qui vivent encore
dans la région.
 
Les fondateurs de l'Eco-hôtel ont voulu respecter l'histoire sacrée des lieux en construisant des
cabanes dans la même tradition que leurs habitants d'origine. Une architecture de maison circulaire en
bois dressée sur un socle de pierre et recouverte par des feuilles de palmier. Construit dans le respect
de la jungle environnante, Taironaka dispose notamment de panneaux solaires et remplit tous les
critères d'un hôtel "Vert". Sa situation géographique lui permet également de proposer des excursions
et activités dans la nature (tubbing, Kayak, trekking, paddle surf).
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A propos de l'hébergement et de la nourriture: 
 
L'hébergement se fera en chambres partagées (à deux ou à trois), dans des cabanes "modernes" avec
toilettes et salles de bains partagées. Les chambres seront réparties par ordre d'inscription (premier
arrivé , premier servi). Il existe une possibilité de réserver une chambre seul (lit double) avec un
supplément, sous réserve de disponibilité.  Il existe également une cabane familiale pouvant recevoir
un couple et un ou deux enfants si vous souhaitez venir en famille (demandez-nous le tarif pour les
accompagnants qui ne feraient pas de Yoga). 
 
Toutes les cabanes ont des vues, soit sur le jardin luxuriant soit sur le fleuve, des hamacs, et d'amples
terrasses pour contempler la nature environnante. 
 
Les délicieux repas végétariens seront cuisinés par le personnel local, suivant des inspirations
colombiennes et servis au milieu du vert sur la terrasse couverte.
 
 
 
 

Invitation au voyage 
du 9 au 16 mars 2020



 

 

soniaamayoga.com 

agora-lisboa.com

taironaka.com

Au programme de la retraite:
Toutes les pratiques et activités proposées pendant cette immersion sont facultatives et il est avant
tout conseillé de ...suivre ses envies pendant la retraite!
Un jour OFF est prévu au milieu de la retraite pour profiter d'une journée entière en excursion dans la
nature (nombreuses possibilités)  ou en atelier avec les indigènes. Pour celles et ceux qui viendraient
en couple, les Taironas proposent mêmes des cérémonies de mariage indigène sous la Maloca....;)
 

* Matinées: 
Pratique de Méditation avec Luis pour commencer la journée

Séance de Kriyas et Pranayama
Pratique de l'Ashtanga (Mysore ou guidée) 

* Après-midis : 
Activités en plein air /nature ou repos 

* Fins de journée:
Pratique Yin Yoga (Explorez un centre énergétique - chakras- à chaque pratique) ou Atelier

thématique (ex: Ayurveda)
 

Sonia et Luis vous reservent aussi quelques surprises au cours de la semaine...
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Détails pratiques et inscriptions: Ecrire à soniaamayoga@gmail.com si vous êtes tentés par l'aventure...!
 
Le prix minimal de cette retraite est de 850 euros. C'est-à-dire que c'est le montant minimum que
nous demandons afin de couvrir les coûts de Taironaka et du Yoga. Cela inclut votre hébergement en
pension complète ainsi que tous les cours proposés pendant la semaine, du 9 mars après-midi au 16
mars en fin de matinée.  Cela n'inclut pas les activités supplémentaires proposées par l'hôtel dans la
nature ou avec les indigènes. 
 
Tarif solidaire: Pour cette retraite, nous suggérons une tranche de prix allant de 850 à 1000 euros, les
paiements supérieurs à 850 euros pouvant nous permettre d'offrir à un ou plusieurs élèves n'ayant pas
les moyens de rejoindre cette aventure, une place subventionnée. 
 
Il est demandé à chaque élève de venir avec son tapis de Yoga car il n'y en a pas sur place. Nous nous
chargerons du reste du matériel, mais si vous avez le vôtre et pensez pouvoir l'apporter, merci de nous
en informer au moment de votre inscription (une brique et une sangle par exemple). 
Un acompte de 350 euros est demandé au moment de l'inscription (il sera remboursable pour toute
annulation jusqu'à deux mois avant le debut de la retraite). Le solde sera payable sur place en espèces
(ou une partie par virement dans le cas où cela ne serait pas possible)
 
A ce jour, un vol direct à ces dates Paris-Bogotá avec Air France se situe à environ 690 euros A/R avec
bagage en soute inclus. Vous pouvez ensuite acheter un vol intérieur Bogotá-Santa Marta (souvent
moins cher de séparer les deux tronçons) pour environ 70 euros A/R. Nous vous indiquerons le point
de ralliement le 9/03 à Santa Marta pour le transfert jusqu'à l'hôtel.
Un conseil, profitez de cette occasion pour prolonger votre séjour en Colombie et aller à la découverte
des nombreux bijoux du pays tels que la ville de Cathagène ou la péninsule de la Guajira. 
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