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GYST
 

G E T  Y O U R  S H * T  T O G E T H E R

SÉJOUR SPORT & BIEN-ÊTRE

4  JOURS  POUR  

RECHARGER  L ES  BATTER I ES  

DANS  UN  L I EU  MAG IQUE

UNE APPROCHE FUN ET DÉCOMPLEXÉE 
DU SPORT ET DE L'ALIMENTATION SANTÉ



Vous gérez de front un job prenant, une vie

sociale et/ ou familiale bien remplie, et dans

tout ça vous faites votre maximum pour faire
du sport, bien manger et vous ressourcer
quand vous pouvez ?

 

Ça ne marche pas toujours ?

 

Les séjours GYST sont pour vous ! Pensés

comme le "déclic", le couteau suisse qu'il

vous manquait pour réussir à tout concilier ...

sans exploser en plein vol !

 

L'équipe vous comprend et vous accompagne

au cours d'un séjour complet, dynamique et
convivial !
 

LES SÉJOURS GYST
UNE APPROCHE FUN ET DÉCOMPLEXÉE DU SPORT
ET DE L'ALIMENTATION SANTÉ



BOUGER MANGER RESPIRER SE DÉVELOPPER

RANDO
CROSS TRAINING
MOBILITE
BOXE
TOUS NIVEAUX !

REPAS & SNACKS
ATELIERS CUISINE
SE FAIRE PLAISIR
GOURMANDISE
EQUILIBRE

MONTAGNE
MEDITATION
CONVIVIALITE
RÉCUPÉRATION

ATELIERS NATURO
ASTUCES 
RECETTES
ECHANGES
PARTAGE

#GYST  - SERVOZ DU 10 AU 14 JUILLET 2020



LA GYST TEAM

Après de nombreuses

aventures en France et à

l’étranger, autour du sport,

du voyage et de la santé,

nous avons décidé en 2020

de nous consacrer au bien-

être physique et mental des

superwomen et supermen

que vous êtes, en lançant

les séjours GYST - Get Your

Sh*t Together.

Coach sportive & 

Fondatrice de La Salle

 

Aime : le fromage, la boxe et
les siestes.
 

 

Sa mission impossible :
 

Vous donner les clés pour
bouger régulièrement, que
vous soyez déjà sportif /
sportive ou non, et selon vos
capacités et vos envies !

FLORA WYSS

Naturopathe &

éducatrice de santé

 

Aime : les jus qui ont le
goût d’herbe, les chats et
la mer.
 

Sa mission impossible :
 

Vous donner les clés d’une
alimentation simple, saine
et gourmande à la fois !

MANON DUPUY

#MANGER #BOUGER #RESPIRER #SEDEVELOPPER



- LE LIEU -
ÇA SE PASSE PAR ICI !

Situé dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc, dans le village de Servoz, cette

magnifique maison dans l'esprit chalet est au pied de la forêt. C'est l'endroit idéal

pour se ressourcer et profiter des belles randonnées autour du lac Vert, dans les

gorges de la Diosaz ou vers la pointe de Pormenaz.



FORMALITÉS

Hébergement en chambre

partagée  (double ou

quadruple) - 4 nuits

12 repas et collations (du

vendredi soir au mardi midi)

5  activités sportives

3 ateliers naturopathie &
alimentation

1 consultation individuelle
en naturopathie

4 livrets recettes

Une équipe dispo 24h/24 !

Transport aller-retour 

Extras

INCLUS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

NON INCLUS :
 

DETAIL DU TARIF

INSCRIPTION

 

Par e-mail à
sejoursgyst@gmail.com
 

Nous vous rappellerons pour

confirmer l'inscription et

valider avec vous les détails.

 

8 participants maximum.
 

Inscriptions avant le 30 juin
2020 (21 juin pour le tarif "Early

Bird")

 

Paiement sécurisé en ligne à

réaliser avant le début du

séjour

 

INSCRIPTION &
QUESTIONS Par la route :

 

Autoroute A40 jusqu'à Servoz.

 

A moins de 100 km de Genève

et du Pays de Gex.

 

En train :
 

La maison est située à 1 km de

la gare de Servoz.

Communiquez votre heure

d'arrivée et nous viendrons

vous chercher.

 

En avion :
 

Servoz est situé à 1h en voiture

de l'aéroport de Genève.

Possibilité de louer une voiture

à l'aéroport. Covoiturage

possible entre participant(e)s.

VENIR

572 €

TARIF "EARLY BIRD"    
(inscrit(e) avant le 21 juin)

635 €

SOIT 143 € / JOUR TOUT INCLUS :

LOGEMENT, REPAS, ACTIVITES, SUIVI

POUR 4  JOURS


