COSTA RICA
Formation massage Lomi Lomi Nui
avec

Sophie Vérot

Départ le 17, 18 ou 19 novembre 2021
Dates à confirmer
(1 0 J O UR S / 9 N U I T S )

Spiritours

Présentation
Ce voyage-étude s’adresse à tous. Nul besoin d’être massothérapeute pour vous

Les plus

joindre au groupe. Plus qu’une formation, c’est une retraite! Vous apprendrez à

effectuer des massages Lomi Lomi Nui, vous serez guidé dans un mode de vie
sain, une hygiène de vie qui vous met au centre de votre univers. C’est ce qui
vous sera proposé tout au long de ces 10 jours.

Au programme; 50H de formation de massage Lomi Lomi Nui, cours de yoga
et de méditation, alimentation saine, jeux et exercices pour aider à être dans le
moment présent. Sortie à la plage tous les jours, activités libre et plus encore.

•

Une professeure d’expérience,

•

Séances de méditation et de
yoga en plus de votre formation,

•

•

Obtention d’un certificat de
réussite pour 50h de formation
reconnu par la FQM,

Tous les repas inclus.

Qu’est-ce que le Lomi Lomi Nui?
C’est un massage fait avec la fluidité et la grâce des mouvements de l’océan,
il rappelle l’énergie de la houle parfois calme et lente, parfois puissante et
surprenante.

Il incorpore des mouvements circulaires, des pressions glissées et des étirements
entre autre. Il est fait principalement avec les avants bras, sans exclure les mains,

les pouces et parfois les coudes pour un travail plus profond. C’est une technique
à l’huile totalement enveloppante.

Sophie Vérot enseigne le style ancestral dans son intégrité, celui que les

Hawaïens appellent Lomi Lomi Nui, qui veut dire, le grand massage. Effectué
dans le moment présent, c’est dans l’abandon qu’un véritable changement est
possible. C’est un massage qui est intuitif et transformationnel. Le Lomi Lomi Nui
est un style de vie!

“ À mon retour de la formation au
Costa Rica, j’ai fais mon premier
Lomi Lomi Nui en SPA à une femme
très habituée aux massages. Elle
en est ressortie ébranlée! C’était la
première fois que ça lui arrivait…
Ha le lomi Lomi! Ce massage de
guérison. Il est très significatif pour
moi. “
Brigitte B
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Votre accompagnatrice
Sophie Vérot
Native des Laurentides, plus précisément de Val-Morin (Val-David), c’est
dans ce charmant village, entouré de nature, que Sophie pratique sa
profession de massothérapeute.
C’est au cours d’un premier voyage aux iles d’Hawaï en 2011 qu’elle a
découvert un réel intérêt pour la culture hawaïenne et plus particulièrement
pour le Lomi Lomi Nui et sa philosophie ancestrale. Le développement
personnel prenait déjà une grande place dans sa vie à cette époque,
c’est pourquoi elle eu autant d’attirance pour le travail que propose cette
technique. En questionnement vis à vis de sa carrière en mise en marché
de la mode, le choix définitif de passer à autre chose s’est naturellement
révélé. L’enseignement était déjà présent, de monitrice de ski à prof de yoga,
Sophie se perfectionne maintenant dans l’enseignement de cette culture
ancestrale ainsi que dans la pratique de diverses techniques de massage.
En fin de compte, elle aime avant tout partager ses connaissances de façon
généreuse et respectueuse.

Le profil de votre voyage
Développement personnel

Le programme de ce forfait comprend la formation de 50H au massage Lomi Lomi Nui, avec obtention d’un certificat de réussite
reconnu par la FQM.

Détente et ressourcement

Ce voyage est tout particulièrement conçu pour vous offrir un cadre propice à la détente et au ressourcement, avec un programme
souple comprenant de la méditation et du yoga.
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Déroulement
JOUR 1 / LIBÉRIA

Transfert optionnel ($) de l’aéroport de Libéria vers le
Malayka Retreat Center. Installation au centre. Souper et
nuit.

JOURS 2 À 9 / PÉNINSULE DE NICOYA

Petit déjeuners, dîners et soupers inclus au Malayka Retreat
Center. Programme de formation animé par Sophie Vérot,
agrémenté de séances de méditation et de yoga.

JOUR 10 / LIBÉRIA

Petit déjeuner.Transfert optionnel vers l’aéroport de Libéria.

“ Je reviens de la formation de Lomi Lomi Nui au Costa Rica avec Sophie, quelle belle expérience! Sophie est très généreuse
dans sont enseignement et de son temps, elle est à l’écoute de tous. Nous étions dans un endroit paradisiaque et la nourriture
était excellente! Nos journées étaient bien remplies. Nous allions à la plage tous les jours pour voir le coucher de soleil et se
baigner dans l’océan. Je recommande ce voyage avec Sophie, vous apprendrez à intégrer le Lomi Lomi dans votre vie! ”
France,
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Votre hébergement
MALAYKA RETREAT CENTER
DESCRIPTION
Le Malayka Retreat Center est situé au cœur de la Péninsule de Nicoya. Il est ancré sur les hauteurs
d’une montagne, seul face à la jungle et à l’océan pacifique.
Vous serez logés dans des villas ou appartements, tous avec vue sur la jungle ou l’océan. Les logements
sont équipés de douches solaires (eau chaude), air conditionnée, fan, piscine extérieure, WiFi et coffre
de sécurité.
La salle à manger ouverte sur le paysage fabuleux du pacifique, offre une cuisine santé 3 fois par jour.
Vous pourrez également apprécier les succulents fruits et smoothies ainsi que de l’eau de coco.
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Informations
Prix
$ / Prix par personne
Occupation quadruple
Occupation double
Occupation individuelle
(**Selon disponibilité –
Quantité limitée **)

Inscription
Prix Régulier

Prix réservez-tôt
** Si inscription
avant le 1er
juillet 2021**

2 125$

1 999$

2 975$

2 865$

2 609$

2 499$

*Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 30 septembre 2020

CE FORFAIT COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•

9 nuits d’hébergement à l’hôtel Malayka Retreat Center
Tous les repas
Eau de noix de coco toute la journée
Les transferts entre l’hébergement et la plage
Les cours de massothérapie Lomi Lomi Nui
Les séances de méditation et de yoga
Des sorties surprises
Toutes les taxes

CE FORFAIT NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•

Vol aller-retour au départ de Montréal vers Libéria, (il est possible de vous
proposer une assistance pour la réservation des vols),
Les transferts aller-retour entre l’hébergement et l’aéroport de Libéria,
(prévoir 75$ par trajet et par personne),
Les assurances-voyages,
Les pourboires à votre discrétion,
La taxe de sortie (29$ US par personne),

Les dépenses personnelles
La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage
de 0.1%, gérée par l’OPC.Actuellement sans frais, sujet à changement.

Date limite d’inscription :
1er Septembre 2021

(ou quand le nombre maximum de passagers est
atteint).

Pour vous inscrire

Veuillez contacter Sophie Vérot par courriel au
préalable pour organiser un rdv virtuel afin de vous
expliquer le déroulement du séjour et valider votre
inscription.
Ensuite, merci de bien vouloir remplir la fiche
d’inscription et de nous l’envoyer avec un premier
versement de 750 $ plus la totalité de l’assurance, le
cas échéant. Il faut s’inscrire le plus tôt possible, car
les places sont limitées (voir plus bas). Une assurance
voyage est fortement recommandée. Pour toute
demande d’assurance, veuillez communiquer avec
nous afin de connaître votre prime d’assurance.

Nb de participants

Minimum 10 – Maximum 14

Documentation requise

Tous les voyageurs canadiens qui se rendent au Costa
Rica doivent être en possession d’un passeport encore
valide.

Pour de plus amples informations
veuillez contacter
Sophie Vérot
514-231-1400
verotsophie@gmail.com
Cécile Claude
(514) 374-7965, poste 207
cecile.claude@spiritours.com
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Mesures relatives à la Covid-19
Voyagez l’esprit tranquille (plan Covid-19) : notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter
toutes les mesures et consignes émises par l’Institut national de la santé publique du Québec, lesquelles

sont intégrées à notre plan d’intervention face à la Covid-19. Les prestataires de services utilisés pour

tous nos forfaits ont aussi signé cet engagement à se conformer aux mesures sanitaires. Il est de notre

responsabilité de s’assurer que les prestataires de services soient ouverts au moment du voyage du
client. L’agence se réserve le droit de modifier les forfaits advenant la fermeture ou la non réouverture
de prestataires inclus initialement, en proposant aux clients des solutions équivalentes.

Si pour des raisons de force majeure le voyage doit être suspendu par Spiritours, ce dernier se réserve
le droit de reporter à des dates ultérieures. Si ces dates ne vous conviennent pas, Spiritours émettra

un crédit-voyage valide au minimum 24 mois pour un autre voyage de votre choix. Vous aurez aussi
l’option d’annuler, moyennant les frais d’annulation prévus aux conditions générales.
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Conditions générales
Dépôt et paiement

Un dépôt de 750 $ pour les voyages en avion ou 25 % du montant
total pour les voyages en autobus est requis au moment de
votre réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation, si
désirée. Le solde devra être payé au complet au moins 60 jours
avant le départ pour les voyages en avion et 45 jours avant le
départ pour les voyages en autobus. En cas de retard pour le
paiement final, notez que la réservation sera automatiquement
annulée, entraînant les frais d’annulation sous-mentionnés.
Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières de
réservation, d’acompte et de date de paiement final.

Frais d’annulation

Pour les voyages en avion
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ de pénalité.
À moins de 60 jours du départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100$ à 500 $ de pénalité, selon
les conditions du transporteur. À moins de 60 jours toute
modification sera considérée comme une annulation.
Pour les voyages en autobus
Jusqu’à 45 jours avant le départ : 25 % du montant total.
De 45 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total.
À moins de 21 jours avant le départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100 $ de pénalité.
Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières
d’annulation.
Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de
participants n’est pas atteint à la date limite, un remboursement
complet représentera le règlement définitif envers le passager.
Spiritours se réserve aussi le droit de repousser la date limite
à 45 jours du départ, de changer les dates du voyage ou la
compagnie aérienne au besoin. Si pour des raisons de force
majeure le voyage doit être suspendu par Spiritours, ce
dernier se réserve le droit de reporter à des dates ultérieures
ou d’annuler, mais ne sera pas responsable des sommes
non-remboursables déjà versées aux fournisseurs. Spiritours
ne saurait être tenu d’intervenir lors de difficultés entre les
autorités d’un pays et un membre du groupe qui ne se serait
pas conformé aux lois, coutumes, règlements et traditions du
pays d’accueil.

Assurances

Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation

dans le cas où, pour des raisons majeures ( maladie, blessure
ou décès survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs
proches ), ils devaient annuler leur voyage avant le départ
ou modifier l’itinéraire en cours de route. De plus, nous
recommandons fortement de prendre une assurance médicale.
Le coût des assurances n’est en aucun cas remboursable.
Les voyageurs doivent prendre connaissance dans leur
contrat d’assurance de la nature de la garantie, des risques
assurés, des exclusions, limitations et réductions de garanties,

ainsi que des procédures de résiliation que contient le produit
d’assurance.

Réclamation

Vous devez aviser le représentant de Spiritours le plus
rapidement possible de toute réclamation éventuelle. À
l’étranger, vous devez immédiatement communiquer avec votre
accompagnateur ou la direction de l’hôtel afin que la situation
puisse être corrigée.

Prix indiqués

Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dollars
canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30 jours
avant la date du départ en cas de hausse du prix du carburant
imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de
change de plus de 5% depuis la date de publication du prix du
voyage. Si la modification du prix de votre voyage est égale ou
supérieure à 7% du prix original, vous pouvez demander de
vous faire rembourser ou d’échanger votre voyage contre un
autre, similaire.

Responsabilité de Spiritours

Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis,
erreurs ou événements, pertes, dommages ou accidents
durant le voyage, ainsi que des retards ou annulation dus à une
entreprise de transport. Spiritours ne peut être tenu responsable
de quelque dommage subi par le voyageur pour maladie,
blessure, perte, incommodité ou anxiété. Spiritours décline
également toute responsabilité quant à tout dommage découlant
d’un acte gouvernemental, de troubles politiques, grèves, actes
fortuits. Spiritours n’effectuera aucun remboursement quelles
que soient les circonstances d’un retour prématuré ou d’une
partie non complétée, ni pour les services non utilisés par les
voyageurs. La responsabilité de Spiritours découlant du défaut
de fournir un service ou un avantage décrit dans le présent
document est limitée au coût de tel service ou avantage.

Responsabilité du voyageur

Le voyageur est responsable de s’informer sur les exigences
d’entrée et de sortie du pays qu’il prévoit visiter. Dans
l’éventualité que le voyageur ne possède pas la documentation
requise, il pourrait se voir refuser le passage par les autorités.
Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable
relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger.
Dans le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux
autres voyageurs ou aux fournisseurs de services, et persistait
dans sa conduite malgré un avertissement formel du fournisseur
de services ou de son représentant, le passager serait expulsé
du groupe et devrait assumer tous les frais occasionnés par
sa conduite y compris tous les frais supplémentaires que le
passager devrait débourser pour son hébergement, nourriture
et transport.
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