
 
 

 
 
 

 

Winter Yoga Retreat aux Barmes de L’Ours Hôtel & Spa 5*,  
Val d’Isère 

 
L’établissement s’associe au Tigre Yoga Club & Spa pour une retraite yoga  

du 03 au 06 février 2020.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spa Valmont des Barmes de L’Ours ©Matthieu Cellard 
 
06 janvier 2020, Val d’Isère – Résolution n°1 pour 2020 : Prendre soin de soi. Pour cela, les Barmes 
de l’Ours, hôtel & Spa 5* vous proposent d’entamer l’année avec une retraite de yoga en altitude…  
Val d’Isère et son air pur vous attendent pour recharger vos batteries au pied des pistes, dans 
l’ambiance chaleureuse et ressourçante des Barmes de l’Ours.  
 
Du 3 au 6 février, l’établissement s’associe au club de yoga Le Tigre et propose un programme 
complet et inédit pour méditer et prendre soin de son corps et de son esprit.  Exercices respiratoires, 
pratique douce, yoga dynamique et méditation rythmeront votre quotidien pendant ces 4 jours. 
 
Vous découvrirez les différents types de yoga qui agissent sur le corps et l’esprit : Yin yoga (pratique 
douce), Vinyasa flow (yoga dynamique), Hatha yoga (focus sur les inversions) lors de sessions 
prodiguées par Pema Aglossi, professeur de yoga depuis plus de dix ans et membre du Tigre Yoga 
Club & Spa.  
 
Retrouver un corps et un esprit ressourcés c’est aussi s’offrir une pause au Spa : le programme est 
agrémenté de deux soins au Spa Valmont des Barmes, véritable cocon de bien-être et de relaxation. 
Le réconfort et l’équilibre se retrouvera également dans l’assiette, puisque vous goûterez aux plats 
créés par le Chef Antoine Gras à La Rôtisserie, l’une des adresses culinaires de l’hôtel. 
 
Winter Yoga Retreat by Pema Aglossi : A partir de 908€ par personne, 4 jours / 3 nuits en formule 
demi-pension, base chambre double. Ce tarif inclut l’hébergement en chambre standard en demi-
pension, les cours de yoga et méditation, 2 soins au spa de 30 minutes. 



Programme complet  
 
Dossier de presse Barmes de L Ours 19-20 
Visuels 19-20 (crédit photo Matthieu Cellard, hors autre indication)  
Visuel Pema Aglossi  
 
 
Contact presse – Article Onze Tourisme 
Elise Thivillier – ethivillier@articleonze.com - +33 (0)1 55 60 24 40 
Suivez l’hôtel et son actualité sur ses réseaux sociaux 
 

 
 

https://www.hotellesbarmes.com 
 
A PROPOS DE L’HOTEL LES BARMES DE L'OURS ***** 
Les Barmes de l’Ours Hôtel & Spa ***** est situé dans la station de Val d’Isère et constitue l’une des plus belles 
adresses hôtelières de Savoie depuis son ouverture en 2003. 76 chambres et suites sont réparties sur 4 étages, 
chacun ayant un univers différent : esprit scandinave, Lodge des Amériques, chalet d’alpage et décoration 
contemporaine.  
Un espace bien-être de 1000m² invite à réénergiser le corps et l’esprit dans un cadre inspiré des montagnes alpines, 
tandis que le Sofa Bar accueille la clientèle dans de confortables fauteuils, offrant à la fois convivialité et intimité. A 
deux pas de là, les enfants se divertissent dans le Kids Club, autour du seul bowling de la station et des Playstations 
mises à leur disposition. Enfin quand vient l’heure du repas, tous se dirigent vers l’un des trois restaurants de l’hôtel : 
menu gastronomique à « La Table de l’Ours » (1 étoile au Guide Michelin), buffets d’entrées 3 fois par semaine, 
viandes à la broche et buffets de desserts à « La Rôtisserie » ou spécialités savoyardes au « Coin Savoyard » : le plus 
dur sera de choisir … 


