
 

 

 

 

 

 

 

Séjour au Domaine des Abbatiales – Bono (56) 

Du dimanche 12 juillet au mardi 14 juillet 2020  

Séjour pouvant être prolongé les 15 et 16 juillet 

 

Une invitation à prendre soin de la Merveilleuse Personne que VOUS êtes ! 

 

Sylvie vous accompagne et vous guide, avec son sourire et sa bienveillance, afin de 

vivre pleinement ce séjour en toute sérénité et dans la joie. 
 

Sourire, 

Marcher en conscience,  

Méditer en silence ou guidé par la voix, 

Méditer au son des bols tibétains, 

Respirer en conscience 

Ecouter son corps,  

Se détendre, 

Accueillir ses émotions, 

Pratiquer des automassages, 

Faire confiance et se laisser guider, 

S’accepter tel que nous sommes, 

Découvrir la rigologie®, 

Partager… 

 

 

Sylvie Tendron Maisonneuve est artisane de bien-être et de joie. 

Depuis 2008, elle propose différentes approches pour développer le 

bien-être et la joie de vivre.  

Elle anime des séjours, des ateliers de relaxation, d’automassages, de 

méditation, de rigologie® et pratique des massages de bien-être, des 

relaxations sonores aux bols chantants, des soins énergétiques… 

Elle a à cœur de transmettre les outils qui lui permettent chaque jour 

de grandir, de vivre en pleine conscience, de s’éveiller, de choisir d’être 

plus sereine et heureuse… 

 



 

Domaine des Abbatiales, Bono (56) 

 

 

Situé en Bretagne sud, le domaine des Abbatiales s’étend sur un magnifique parc de 

plusieurs hectares, à 200 mètres de la rivière d’Auray. Des sentiers partant du domaine 

nous invite à la promenade, une petite terrasse en bois permet de se poser et de se 

ressourcer au bord de l'eau.  

 

Vous serez hébergé en pension complète avec la possibilité de venir accompagné. 

Vous pourrez prolonger votre séjour pour découvrir les beaux environs de ce domaine 

(Bono, golf de Baden, Auray, Vannes…) et prendre encore soin de vous grâce aux délicieux 

massages de Sylvie (sur réservation lors de votre inscription). 

 

 

Informations pratiques 

Dates :  

Du dimanche 12 juillet à 16h au mardi 14 juillet à 16h 

Option : Vous pouvez prolonger votre séjour jusqu’au 16 juillet  
 

Lieu :  

Domaine des Abbatiales – Impasse de Kerdréan – 56400 Bono 

 

Tarifs 

Stage : 290€ 

Hébergement en pension complète, chambre double : 138€   

Supplément chambre individuelle : 42€ 
 

Nombre de participants  

 Un groupe limité à 10 participants pour favoriser la convivialité 

 

Inscription  

Adressez votre bulletin d'inscription accompagné du règlement de 290€  

- par mail et virement  : contact@sylvie-maisonneuve.fr 

- par courrier : Sylvie MAISONNEUVE – 130 route de la Barre – 44240 Sucé sur Erdre 

 

Le règlement pour l’hébergement se fera à votre arrivée au Domaine. 

 

Renseignements complémentaires auprès de Sylvie 

06 87 10 72 32 

contact@sylvie-maisonneuve.fr 

http://sylvie-maisonneuve.fr 

http://coezen.fr (Site dédié aux entreprises) 
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