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Programme de la cure ayurvédique *: 
 

Bilan ayurvédique personnalisé en début et en fin de cure 
Soins ayurvédiques tous les jours (environ 1h30) 

Pratique quotidienne du Yoga et  de la Méditation (Libre ou guidée) 
Cours de cuisine ayurvédique 

Pension complète ayurvédique, biologique et végétarienne 
Différents échanges et ateliers avec des professionnels passionnés: 

Ayurveda, Yoga, Spiritualité, Méditation pleine conscience, Relaxation,  
Vertus des Plantes Médicinales… 

Hébergement dans un magnifique mas viticole rénové en pleine campagne avec 
piscine, SPA proche de Sommières 

 

 
 
 

Informations et inscriptions :  
VIRGINIE 0615031752  

CURE AYURVEDIQUE DE PRINTEMPS 
DU 11 AU 19 AVRIL AU MAS DE LA RIVOIRE 
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Jour 1 : Arrivée en début d’après midi 
Installation dans les chambres 
Début des consultations 
Apéritif ayurvédique de bienvenue 
Repos et découverte des lieux  
Diner ayurvédique 
Réunion de présentation de la cure 
Méditation guidée pleine conscience 

 
 

Jour 2 au 6: 
Méditation/Yoga tous les matins  
Soins ayurvédiques (environ 1h30) avec Marie et Angélique 
Cours de cuisine ayurvédique avec Virginie pour élaborer des repas ayurvédiques, biologiques, 
végétariens et tridoshiques (bénéfique por tous) 
Repos au bord de la piscine, ou du SPA 
Superbes promenades aux alentours du Mas, dans la campagne 

 
 
Jour 7 
Méditation/Yoga 
Petit déjeuner 
Consultation ayurvédique de fin de cure et élaboration d’un programme personnalisé post cure 
Dernier bain dans la piscine ou dans le SPA 
Check out et remise des clés en fin de matinée 

 
 
 
 
 
 

Programme détaillé de la cure : 
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Intervenants	pour	le	suivi	et	les	soins	ayurvédiques	:	
Virginie	Pierrepont,	Thérapeute	et	praticienne	ayurvédique	à	Sommières	et	Palaiseau,	accompagnatrice	cure	
ayurvédique	en	Inde,	responsable	de	la	cure.	
Marie	Baudet,	Praticienne	ayurvédique	et	bien	être,	formatrice	massages	bien	être	
Angélique	Denis,	Praticienne	ayurvédique,	intervenante	AVIVA	
	
Et	différentes	interventions	ponctuelles	de	professeurs	de	Yoga	locaux,	d’intervenants	pour	la	méditation	et	
les	Satsangs,	ainsi	qu’un	spécialiste	d’herbes	médicinales	qui	viendra	nous	parler	des	bienfaits	des	plantes	de	
la	Garrigue.	
Corinne	Thébault,	professeure	de	Yoga	à	Salinelle,	https://chandra-yoga.org/	
Noémie	Recouvreur,	professeure	de	Yoga/accro	Yoga	à	Montpellier-Sommières,	
	https://www.facebook.com/NoWMoVco	

	 Emmanuel	Raoul,	producteur	de	plantes	médicinales	à	Bizac,	https://www.unconditionallovebyplants.fr/	
Et	d’autres	surprises…	

 

 

 
 

Intervenants pendant la cure 
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Quelques photos de la dernière cure, en octobre 2020 
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Le forfait de la cure est à 900 euros 

Le Forfait comprend : 
Les consultations de début et de fin de cure 
Les soins ayurvédiques tous les jours  
Toutes les cours et conférences 
La pension complète ayurvédique du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 
L’accès au SPA et à la piscine  
 

Le Forfait ne comprend pas : Le prix du logement, à voir directement auprès de 
l’établissement « Le Mas de la Rivoire ». 
Plusieurs possibilités de logement : chambre privée ou à partager, comptez entre 290 euros et 650 
euros en fonction des chambres pour les 6 nuits. 

https://www.masdelarivoire.fr/ 
+33 (0) 610 183 856 
+33 (0) 466 880 475 

 
 

 
 

 
 
 

 
Informations et réservations cure et journée AVIVA: 

Virginie Pierrepont 
Virginie.ayurveda@gmail.com 

0615031752 

LES TARIFS 


