
23-27 Avril 2023

APPRENDRE A VIEILLIR MIEUX :
Comprendre les dynamiques du mécanisme de vieillissement nous aide à ralentir les effets de l’âge.

Pendant quatre jours, nous allons apprendre ensemble comment jouer un role actif dans ce processus en faisant des activités physiques diverses, en mangeant sain et 

équilibré, en prenant soin de notre peau et de notre corps et en favorisant l’endormissement pour retrouver un sommeil de qualité.

Bel Air Resort, Mont Tremblant, Quebec, Canada



Dans le cadre de Bel Air Tremblant Resort, C’est la vie 
Wellness & Retreats offre tous les atouts pour mettre en 

place un nouveau cycle de notre vie basé sur la 
prévention, une vie saine et la recherche du bien-être 



Nous adoptons une méthode multi-disciplinaire et personnalisée 

basée sur 3 dimensions du Bien-être:

Physique Mental Social



Physique

Le programme commence par une consultation individuelle virtuelle 

pendant laquelle nous faisons connaissance avec le participant et identifions 

les symptômes corporels sur lesquels nous devons nous concentrer.

A l'issue de cette consultation, un programme personnalisé est mis en place 

pour favoriser le processus de détoxification de l’organisme.

Les menus sont élaborés à base de légumes et de fruits de saison et adaptés 

à vos besoins spécifiques.

Notre méthode est l'association d'une bonne nutrition et d'une cuisine 

détoxifiante, de massages et d'exercices physiques.

C’est l’association d’une cuisine détoxifiante et nourrissante, de 

tisanes , de vitamines et d’exercices physiques.



Mental
Connaissance et apprentissages

Au cours d’ateliers et de sessions d’informations quotidiennes, vous 
apprendrez les bases de l'équilibre des macro - micro éléments 
nutritifs et l'importance d'une routine de vie quotidienne pour ralentir 
le vieillissement: l’hydratation, les soins pour renforcer le boucler 
cutané et le sommeil.
Vous atteindrez un sentiment d'équilibre et d'harmonie grâce à des 
cours de yoga régénérateur et scéances de méditation.



Social

• Rencontrer des gens qui partagent les mêmes 

préoccupations  (autres participants, instructeurs 

et organisateurs)

• Partager des moments de détentes et de 

nouvelles experiences avec votre groupe.



Les menus à base de plantes
Ils sont préparés avec passion et amour, 

Ils sont élaborés dans le souci d'apporter un apport nutritionnel et énergétique optimal pour agir 

sur le

vieillissement intrinsèque, qui est causé par des déterminations génétiques et le style de vie. 

L’alimentation s’inclut dans cette seconde catégorie. La science a pu établir que le dommage 

oxydatif accumulé, en plus de la diminution de la fonction métabolique, font que la peau 

s’enflamme et mènent au vieillissement cutané.23-27 April 2023Healthy aging retreat



• Améliorer votre sentiment de bien-être général (et possiblement, 

perdre un peu de poids!) 

• Vous sensibiliser sur vos bonnes et mauvaises habitudes et vous 

donner les bases d'une nouvelle routine de vie équilibrée 

• Retrouver votre condition physique grâce à des traitements 

réparateurs, une cuisine détox gourmande et variée et un 

programme d'activités (massages, yoga, fitness, randonnées et 

autres aventures sélectionnées pour vous)

• Prendre du plaisir et être heureux dans cette nouvelle démarche 

personnelle 

• Apprécier la compagnie des autres participants et des 

instructeurs/ coaches qui vous encadrent

Deux femmes

une mission

LA mission

VOUS



• Offrir des solutions à long terme 

• Personnaliser la retraite en fonction des besoins de chacun 

• Partager nos connaissances et nos experiences à travers 

des explications aux questions posées, au cours de 

sessions d'informations et d'atelier(s) 

• Créer un environnement apaisant et rassurant qui génère 

des émotions positives 

• Aider à établir un sentiment de bienveillance pour vous et 

ceux qui vous entourent

Nos spécificités



Nous planifions votre programme en prenant en compte vos objectifs personnels et vos besoins.

De votre assiette à votre hydratation, de vos exercices physiques aux informations nécessaires à 
votre compréhension, nous mettons tout en oeuvre pour faciliter votre transformation. 

Vous ne vous souciez de rien en terme d'organisation! 



Le programme4 DAYS INCLUT:

Un questionnaire détaillé devra nous être renvoyé au plus tard ,deux semaines avant la retraite , afin de mieux 

vous connaître et de préparer la première consultation

• De l'accompagnement et des recommandations au niveau nutritionnel

• Des sessions d'informations et un atelier

• 3  repas detox  par personne et par nuit passée sur place  (des produits saisonniers et locaux autant que 

possible)

• Des boissons santé et des infusions en fonction de votre programme personnel

• Des massages

• Des activités physiques: Travail de respiration - Yoga - Body art – Randonnées …

• Accès à la piscine, sauna et salle de fitness de Bel Air Tremblant Resort  

• Logement dans des chalets et "pods" de 3 et 4 chambres  (chaque chambre a sa propre salle de bain)
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N ' E S T  P A S  I N C L U S :
• Les dépenses de voyage y compris les transferts  aéroport: -

Bel Air resort

• Les activités ( y compris les soins au Spa) non - inclus dans votre 

programme personnalisé



L'objectif est de commencer à libérer l'organisme des toxines grâce à

la méthode anti-inflammatoire C'est La Vie :

(des solutions de long terme - de la nourriture saine et des infusions adaptées aux besoins de chacun -

des exercices physiques  et des massages )

Le Programme Bénéfices
Il est bénéfique pour tous et en particulier, pour ceux qui veulent apprendre

et mettre en place de nouvelles habitudes de vie saine

Prix Special:  US $2900  ou CAN $3819

N O V E M B E R  1 1 - 1 7  2 0 2 2



The OBJECTIVE is to start:

• removing toxins from the whole body and to learn how to eat right, 

• to slow down the aging process,

• to keep a high level of hydration, 

• to get moving, 

• to give you tips on how to wind down and sleep better& to relax in good company. 

THE PROGRAM Benefits
It is BENEFICIAL TO EVERYONE, and in particular to those who want to learn the rules to better aging 

and to put some disciplines in place to get a change in behavior.

PACKAGE PRICE  Single room: US $2200

Shared room: US $1950
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Le Programme Bénéfices
Il est bénéfique pour tous et en particulier, pour ceux qui:

- veulent apprendre les mécanismes qui sont boostés par une bonne alimentation et 
ont des effets sur la peau

- mettre en place de nouvelles habitudes de vie saine,
- maintenir un bon état de santé physique et mental, 
- d’éviter les troubles et de rester actif et autonome.

US $2200  ou CAN $2995 (chambre seul/e)
US $1950  ou CAN $2655 (chambre double)

N O V E M B E R  1 1 - 1 7  2 0 2 2



un programme d'activités
quotidiennes:

Exercices de 
respiration

Yoga 
régénérateur
et méditation

Yoga Body art

Des techniques de 
respiration pour 

détendre profondément 
le corps et l'esprit

Des postures douces 
visant à relacher le 
système nerveux et 

permettre au corps de 
se régénérer et trouver 

son équilibre

Une varitété d'exercices et 
de techniques visant à 

libérer les tensions, 
améliorer la souplesse et 

accroître la force 
musculaire

Entrainement du corps et 
de l'esprit combinant la 
force, la souplesse, le 

cardio et la respiration



Programme 
d'activités

Hiking Cours de cuisineMassage Sessions 
d'informations

Marche active. Une 
occasion de découvrir

l'exceptionnel
environnement

Informations et discussions 
afin d'apporter des 
explications sur des 

pratiques et des  sujets
découverts au cours de la 

retraite 

des pressions moyennes et 
profondes destinées à 
libérer les tensions du 

corps

Des recettes qui vont
changer votre manière de 
cuisiner et vous apporter

un plein d'énergie





CONTACT POUR VOTRE INSCRIPTION!

@cestlaviewellnessretreat

Armelle Mesguich
+1 (786) 707-0200

armelle@cestlaviewellnessretreat.com
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