ENTREPRISES
• SÉMINAIRES BIEN-ÊTRE • MANIFESTATIONS ÉVÉNEMENTIELLES •
CARPENTRAS

 Dans notre économie
contemporaine, sous les
effets d’une crise durable,
le temps passé au travail
génére un stress et des
coûts importants...
 Misez sur le bien-être
3,2 millions d’actifs français
sont en risque élévé de burn-out*,
soit plus de 12% de la population
active.
* Burn-out : sur-menage au travail.
Source : Technologia, cabinet
de prévention des risques au travail.

Le stress au travail
en situation de “job strain*”
a coûté 2,9 milliards d’euros
aux entreprises en France
réparti comme suit :
l’absentéisme (47%),
la cessation d’activité (33%),
décès prématuré (12%),
soins en santé (8%).
* Travail tendu.
Source : étude de l’INRS 2007

de vos collaborateurs,
source de performances
pour votre entreprise !

Pour 89% des DRH*,
le bien-être des salariés est
une préoccupation majeure,
un facteur de productivité
de l’entreprise, ainsi qu’un facteur
d’attraction des talents.
* Ifop pour Malakoff Médéric
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SÉMINAIRES
BIEN-ÊTRE
 SÉMINAIRES DE MOTIVATION
 SÉMINAIRES DE DIRECTION 
TEAM BUILDING  FORMATIONS

Le stress est devenu omniprésent
dans le quotidien des actifs français.
Il s’est généralisé dans les différentes
catégories socioprofessionnelles et
cela quelque soit le secteur d’activité de l’entreprise. Alors pourquoi
ne pas offrir à vos collaborateurs un
séminaire bien-être, avec une formation gestion du stress, une animation
yoga, un massage, des soins, l’accès
au spa et au hammam ?
Et contrairement aux idées recues, les
animations bien-être, détente et Spa
sont autant appréciées des femmes
que des hommes !
Un séminaire bien-être peut également tout à fait allier une réunion
de travail à des activités incentive
et team building sans rapport direct
avec une activité zen.

 NOS INFRASTRUCTURES
PROFESSIONNELLES :
• privatisation du lieu pour votre entreprise,
• salle de réunion équipée
(écran + vidéoprojecteur) d’une capacité
• maximale de 30 personnes,
• connection internet WIFI,
• parking privatisé et sécurisé.
 NOS INFRASTRUCTURES DE BIEN-ÊTRE :
• parc arboré au calme absolu de 3 000 m2
au bord de la rivière Auzon,
• salon détente,
• restaurant salle intérieure d’une capacité de 30
personnes,
• restaurant terrasse extérieure d’une capacité de
80 personnes,
• hammam,
• spa,
• salles de massage ayurvédique.

SÉMINAIRES BIEN-ÊTRE

M O T IV E R
ST I M U L E R
EN ORGANISANT VOTRE SÉMINAIRE À LA
VIE SPA, METTEZ VOS COLLABORATEURS
EN CONDITIONS OPTIMALES POUR LANCER
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE TRAVAIL.
INVESTISSEZ DANS NOS ATELIERS À INTERCALER AVANT, PENDANT OU APRÈS VOS
RÉUNIONS POUR :

CETTE FORMULE COMPREND :

• accueil à La Vie Spa dès 8h,
• petit déjeuner café / thé / tisane,
jus de fruits et viennoiseries,
• mise à disposition d’une salle
de réunion,
• vidéoprojecteur et écran,
• accès wi-fi,
• pause café,
• déjeuner sur place
(menus «fait maison» cuisinés avec
des produits frais et de saisons),

• infusions ayurvédiques,
• Un atelier au choix

de 5 à 9 personnes : 200 € HT/ pers.
de 10 à 15 personnes : 150 € HT/ pers.
NOS TARIFS COMPRENNENT UN ATELIER PAR PERSONNE
DANS LA JOURNÉE. AU-DELÀ, MERCI DE NOUS CONSULTER.

ENTREPRISES INDIvIDUELLES,
UNIPERSONNELLES, TPME...

Coaching personnalisé avec un atelier :
180,00 € HT/ heure

LE JOUR DU SÉMINAIRE
Oxygéner cette journée chargée, dissiper rapidement les tensions physiques
ou nerveuses, enrichir les relations
entre les participants et améliorer
la qualité de présence d’un groupe.
APRÈS LE SÉMINAIRE
Faire bénéficier à vos collaborateurs
des méthodes acquises lors de nos
ateliers pour auto-gérer leur stress
au quotidien et être plus performants
dans la réalisation de leurs objectifs.

NOS ATELIERS
 QUELLE COMMUNICATION ?
30 min
Le verbe incarne ce que nous
sommes et induit qui nous sommes.
Ce langage est-il le reflet de ce que
nous avons voulu dire ? Dans un
monde où la communication est au
centre des échanges, savons-nous
rée llement de quelle façon nous
communiquons ? Votre profil ayurvédique vous donnera toutes les clefs
pour mieux communiquer et surtout
réaliser quelle est votre communication et pourquoi les messages que
vous avez souhaité livrer ne sont pas
toujour s reçus comme vous le souhaitiez. Comment dire les choses ou
de ne pas les dire…
 AUTO-MASSAGE (acupression)
15/ 20 min
Tirée de l’Ayurveda, cette technique
ancestrâle permet d’identifier et de
dénouer rapidement des points de
tensions, pour stimuler la circulation
de l ’énergie vitale (Prana) dans les
méridiens du corps (nadis).
Grâce à une série de pressions
douces et profondes, alternées de
fr ictions et de légères percussions,
chaque participant pourra ressentir
un « pétillement » et une montée de
chaleur revitalisante dans son corps.
Notre avis :
Parfait pour «briser la glace» dans
un groupe dont on souhaite stimuler la participation et favoriser les
échanges.

 LE PLEIN D’ENERGIE
15/ 20 min
Prendre le temps de mieux respirer
est essentiel pour prendre du recul
au coeur de l’action et se donner
plus d’espace pour agir. On évite
ainsi la sensation d’oppression par le
temps et le blocage de la respiration
au niveau du sternum ou du ventre.
Concepts clés :
Principale source d’énergie pour le
corps, le souffle est aussi le meilleur
moyen d’éliminer ses toxines et
d’assouplir la sangle abdominale.
Cet atelier donne des techniques
concrètes pour se recentrer et retrouver son «second souffle» à tout
moment de la journée, surtout avant
un premier rendez-vous de travail ou
une négociation importante.
Exercices pratiques :
En travaillant assis et debout sur les
différents niveaux et rythmes de la
respiration, on améliore l’oxygénation du cerveau et on stimule les organes de filtrage (foie, reins...) par un
massage abdominal.
Notre avis :
Cette séance prodigue des techniques de concentration et de stimulation intellectuelle qui permettent
de développer son efficacité au travail.

Tarifs, demande de devis, étude personnalisée : 04 90 29 56 39 • entreprises@laviespa.fr

SÉMINAIRES BIEN-ÊTRE

RÉCOMPENSER
REDYNAMISER
ORGANISEZ VOTRE SÉMINAIRE À LA VIE SPA
ET FAITES BÉNÉFICIER À VOS COLLABORATEURS DE TOUTE NOTRE INFRASTRUCTURE
BIEN-ÊTRE EN OPEN SPA AVEC DES PLAGES
HORAIRES DESTINÉES À LA DÉTENTE ET À
L’ÉLIMINATION DU STRESS.

CETTE FORMULE COMPREND :

• accueil à La Vie Spa dès 8h,
• petit déjeuner café / thé / tisane,
jus de fruits et viennoiseries,
• mise à disposition d’une salle
de réunion,
• vidéoprojecteur et écran,
• accès wi-fi,
• pause café,
• déjeuner sur place

OPEN SPA
Notre offre OPEN SPA comprend
les soins suivants, mis à la disposition
de votre équipe, au choix :

Choisissez la formule la
plus adaptée à vos besoins
ou cumulez les formules :
vOTRE SÉMINAIRE
+ ACCÈS À L’ESPACE HUMIDE
+ MASSAGES
+ ATELIERS BIEN-ÊTRE !

JACUZZI (30’) par groupe 3 :
Bien plus qu’une initiation à l’art du
bien-être, La purification par l’eau est
la base de tout soin Ayurvédique.
Combinant la pression localisée des
jets d’eau et la douceur des jets d’air
pulsé, ce bain détend le corps, libère
des pressions et du stress.

(menus «fait maison» cuisinés avec
des produits frais et de saisons),

• infusions ayurvédiques,
• Un soin au choix

de 5 à 9 personnes : 200 € HT/ pers.
de 10 à 15 personnes : 150 € HT/ pers.
NOS TARIFS COMPRENNENT UN ATELIER PAR PERSONNE
DANS LA JOURNÉE. AU-DELÀ, MERCI DE NOUS CONSULTER.

HAMMAM (30’) par groupe 3 :
Le Bain de vapeur aux senteurs d’Eucalyptus est purifiant, ressourçant et
stimulant. Moment privilégié aux bienfaits immédiats pour détendre et
détoxiner le corps et l’esprit.
MASSAGE ayurvédique corps
ou rituel de beauté du visage (30’) :
Après un entretien nous déterminerons votre profil ayurvédique Vata (air),
Pitta (feu) ou Kapha (terre), pour mieux
vous conseiller pour les soins et les
massages personnalisés.

Tarifs, demande de devis, étude personnalisée : 04 90 29 56 39 • entreprises@laviespa.fr
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MANIFESTATIONS
ÉVÉNEMENTIELLES
 CONFÉRENCES DE PRESSE  LANCEMENT
DE PRODUITS  EXPOSITIONS  REPAS DE FIN
D’ANNÉE  DÉJEUNER D’AFFAIRE  COCKTAIL
 RÉCEPTION  CÉLÉBRATION  RÉUNIONS
D’ASSOCIATIONS ET D’ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

Vous souhaitez organiser un cocktail, un déjeuner, un dîner événementiel, fêter un anniversaire, organiser une conférence de presse,
célébrer un moment important de votre entreprise ? Notre parc et nos installations vous
permettent l’organisation d’un évènement
«délicieux».

 AU CŒUR DE NOTRE ESPACE EXTÉRIEUR
DE 3 000 M², LA vIE SPA accueillent votre exposition ou votre salon monomarque et vous accompagnent dans la mise en scène et le lancement de votre
produit.
Un dîner d’affaire, de gala ou d’entreprise , une soirée
de prestige dans un lieu original, en plein centre de
Carpentras ? Faîtes la location de notre établissement
et grâce à notre restauration intégrée, à la fois moderne et de terroir, vous passerez un excellent moment !
En fonction de la météo, nous mettons à votre disposition une structure solide installée au coeur du parc
qui vous garantie le bon déroulement de votre événement.

Tarifs, demande de devis, étude personnalisée : 04 90 29 56 39 • entreprises@laviespa.fr

UN LIEU EXCEPTIONNEL...
pour des milliers de possibilités !

GARDEN PARTY
Organisé par
AZZUR Association
Animation musicale avec DJ.
Accueil d’environ 500 personnes
sur la journée.

PRÉSENTATION DE PROJET
ET COCKTAIL DINATOIRE
Organisé par la société Bizcom Europe
et YHF Logistics.
Accueil de 40 personnes.

DÉGUSTATION DES VINS AOC VENTOUX
Organisé par le syndicat d’appellation
des AOC du Ventoux
dans le cadre de leur événement
«I Love Ventoux».
Accueil de 40 personnes.

Tarifs, demande de devis, étude personnalisée : 04 90 29 56 39 • entreprises@laviespa.fr

• SÉMINAIRES BIEN-ÊTRE • MANIFESTATIONS ÉVÉNEMENTIELLES •
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