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© 2019 Zen and Sounds 

Zen & Sounds Ibiza Retreat Center 
· Ibiza - Spain ·  

Gong Bath · Yoga du Son · Chant thérapeutique de Mantras  
Méditations en musique Live · Massage sonore · Sonothérapie aquatique 

Description 

Idéalement situé près du village de San Lorenzo, dans la campagne rurale au nord d’Ibiza, le ZEN & SOUNDS 
IBIZA RETREAT CENTER vous accueille pour de purs moments de détente et de relaxation hors du temps.  
Détendez-vous… Respirez… Travaillez vos capacités d’auto-guérison, 
pendant 6 jours complets et 7 nuitées, déconnecté de toute source de stress, 
au coeur de la nature méditerranéenne…  
Au travers du « bain de gongs » (méditation sonore profonde à l’aide de 
gongs symphoniques), de massages sonores individuels à l’aide de bols 
thérapeutiques Himalayens, d'ateliers de chant thérapeutique de Mantra, et 
de méditation accompagnée de musique chamanique jouée en live (voix 
aériennes et chamaniques, anantar, hangs, balafon, tablas, flutes...), cette 
merveilleuse retraite 'Zen and Sounds' stimulera naturellement votre 
système immunitaire, vous apportera bien-être et profonde relaxation, 
redynamisera votre corps, et apaisera votre esprit.  
Sonothérapie, ateliers et soins sonores sont conduits par Swann, thérapeute sonore certifié formé à 
l'Académie Peter Hess en Belgique et le College of Sound Healing au Royaume-Uni, et par Ely, professeur de 
chant thérapeutique et praticienne de yoga du son, formée à l'Institut des Arts de la Voix (Paris - France) et au 
Centre Tao du Son (Montpellier - France). Elle est également praticienne de sophrologie et de yoga nidra. Ely 
et Swann sont les fondateurs de l'organisation de Sonothérapie et Bien-Être ZEN AND SOUNDS, ainsi que du 
groupe musical ELEA. 
Vous apprécierez notre magnifique propriété ibizenca, sa piscine et sa vue magnifique sur la nature 
environnante. 

Zen and Sounds Paris 
88 bd de Charonne 75020 Paris 
www.zen-and-sounds.com �

Tel : 09 54 32 99 79 
contact@zenandsounds.com
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Lieu  

Bienvenue à la maison !  
Nous vous accueillons dans notre ZEN & SOUNDS IBIZA RETREAT 
CENTER, lieu idéal à partager pour se retirer loin du tumulte, et 
pratiquer ensemble nos activités dans la convivialité et le calme 
absolu de la magnifique nature d’Ibiza. 
Notre propriété comprend un espace terrasse extérieur ombragé 
de 70 m2 idéal pour les sessions de yoga, un espace ‘Gong Temple’ 
intérieur de 50 m2 (salle de pratique des Gong Baths, mais 
également des activités yoguiques, permettant la pratique en cas 
de temps perturbé), une salle de massage, 3 cuisines entièrement 
équipées, 4 salles de bain, une longue piscine d’eau saline, de grandes terrasses de détente équipées de 
nombreux transats, un espace terrasse chillout ombragé de 75 m2, une grande salle de massage sonore, un 
vaste espace dînatoire extérieur, plusieurs terrasses et espaces chillout extérieurs, un magnifique jardin 
paysagé planté d’oliviers et de fruitiers (citronniers, orangers, pamplemoussiers, pruniers, amandiers…).  
Pour vous permettre de profiter pleinement de votre retraite Zen & Sounds, nous mettons à votre disposition 
notre propriété, sa piscine et ses chambres confortables. Votre logement vous est offert pour l'achat de la 
retraite. *  

De style contemporain, l’hébergement est réparti entre 3 maisons 
différentes, faisant de cette propriété le choix idéal pour un grand 
groupe souhaitant profiter de larges espaces.  
Idéalement situé dans la campagne rurale au nord d’Ibiza, le ZEN & 
SOUNDS IBIZA RETREAT CENTER vous accueille pour de purs 
moments de détente et de relaxation hors du temps.  
Vous serez logé à titre gratuit* en chambre partagée ou single, selon 
vos souhaits et nos disponibilités.  
En chambre partagée, nous vous placerons avec quelqu'un du 
même sexe que vous.  
Pour connaître les détails et différentes options à propos de votre 
logement, merci de nous écrire à : contact@zenandsounds.com 

* ZEN & SOUNDS IBIZA RETREAT CENTER est un centre de bien-être exclusivement. Nos chambres sont mises 
gratuitement à la disposition des participants aux retraites et aux activités de bien-être (sonothérapie, yoga, 
méditation, relaxation) uniquement. Nous ne louons pas de chambres au public. Pour toute information 
complémentaire, merci de nous contacter directement.  

Zen and Sounds Paris 
88 bd de Charonne 75020 Paris 
www.zen-and-sounds.com �
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Programme  

Votre retraite Zen and Sounds  
Du samedi au samedi (7 nuits). Prévoyez d'arriver le samedi entre 14h 
et 17h, et de repartir le samedi suivant à 10h.  
*Sont incluses les activités de sonothérapie suivantes (pour une 
retraite de 7 nuitées, du samedi au samedi) :  
• 2 Méditations Bain de Gongs (Gong Bath)  
• 1 Massage Sonore Individuel  
• 3 Ateliers de Chant Thérapeutique et Yoga du Son  
• 5 Méditations Profondes des Sept Chakras, accompagnées de 
musique en live  
• 2/3 balades/couchers de soleil découverte de l'île  
• De la sonothérapie aquatique en piscine pourra être ajoutée au 
programme selon météo (Voir ici la description de nos différents 
traitements et ateliers)  

**Massage holistique, massage sonore individuel supplémentaire, 
cours particulier de chant thérapeutique et yoga du son, cours de yoga, 
peuvent être réservés pendant la retraite (ils ne sont pas inclus dans le 
prix de base de la retraite Zen & Sounds).  
! UNITY retraite : voir le programme  

Dates 2020 
• Unity Retreat, du 25 avril au 2 mai · Nico, Somaly, Swann & Ely *unity avril 2020 
• Sonothérapie à Ibiza, du 23 au 30 mai · Swann & Ely *ibiza mai 2020 
• Sonothérapie à Ibiza, du 13 au 20 juin · Swann & Ely *ibiza juin 2020  
• Solstice Unity Retreat, du 20 au 27 juin · Nico, Somaly, Swann & Ely *unity juin 2020 
• Sonothérapie, Eclipse et Pleine Lune à Ibiza, du 4 au 11 juillet · Swann & Ely *ibiza 4 juillet 2020  
• Sonothérapie à Ibiza, du 25 juillet au 1er août · Swann & Ely *ibiza 25 juillet 2020  
• Sonothérapie & Pleine Lune à Ibiza, du 1er au 8 août · Swann & Ely *ibiza août 2020  
• Sonothérapie, Qi Qong, YinYoga, PaddleYoga, Ibiza, 15 au 22 août · Lydé, Kathy, Shankara *ibiza Lydé 2020  
• Sonothérapie & Pleine Lune à Ibiza, du 1er au 8 août · Swann & Ely *ibiza août 2020 
• Sonothérapie & Equinoxe à Ibiza, du 19 au 26 septembre · Swann & Ely *ibiza 19 sept 2020 
• Sonothérapie & Pleine Lune à Ibiza, du 26 septembre au 3 octobre · Swann & Ely *ibiza 26 sept 2020 

*nom à indiquer en objet de votre virement  

Zen and Sounds Paris 
88 bd de Charonne 75020 Paris 
www.zen-and-sounds.com �
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Tarifs & Réservations 

Tous les tarifs incluent toutes les activités de sonothérapie*, et la libre utilisation des équipements. Le 
logement pour la durée de la retraite (7 nuitées) est offert exclusivement aux participants aux retraites et aux 
activités de bien-être (sonothérapie, yoga, méditation, relaxation). Nous ne louons pas de chambres au 
public.  
A NOTER :  
1. Les vols ne sont pas inclus.  
2. Les navettes entre l'aéroport d'Ibiza et le Zen & Sounds Ibiza Retreat Center ne sont pas incluses. Si vous 
souhaitez que nous vous organisions votre transfert aéroport/centre, merci de nous contacter à ce sujet.  
Des taxis et des véhicules de location sont également disponibles à votre arrivée à l'aéroport.  
PRIX TOTAL : A partir de 1290 € TTC / par personne / pour la semaine.  
Ce prix inclut toutes les activités de sonothérapie*. Le logement pour la durée de la retraite (7 nuitées) est 
offert ainsi que tous vos repas.  
• Un tarif spécial Early-bird (10% de réduction sur le prix HT de la retraite) est applicable sur toute réservation 
effectuée avant le 31 décembre 2019*. Le montant de l'acompte reste le même, le calcul de votre tarif Early-
bird sera applicable sur le paiement du solde.  

* Les offres promotionnelles ne sont pas cumulables.  
  

Réservation 

Paiement de l'acompte 
Pour réserver votre retraite, veuillez nous envoyer un virement 
bancaire de 400 € aux coordonnées ci-dessous, en précisant dans 
l'objet du virement : 

"Zen & Sounds Retreat nom de votre retraite + prénom & nom" :  
ZEN AND SOUNDS IBAN : FR76 1027 8060 4100 0209 7130 154 BIC : CMCIFR2A  

Dès réception de votre acompte, votre place sera réservée. 
L'acompte n'est pas remboursable. Voir nos conditions légales.  

Zen and Sounds Paris 
88 bd de Charonne 75020 Paris 
www.zen-and-sounds.com �
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Paiement du solde 
Le solde de votre paiement est dû au maximum 30 jours avant le premier jour de la retraite, par virement 
bancaire aux mêmes coordonnées (ci-dessus).  

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.  

Conditions légales 

• Les places dans les retraites Zen & Sounds sont réservables en payant un acompte pour chaque réservation 
individuelle, qui varie selon la retraite et son contenu. Tous les dépôts sont non remboursables et non 
transférables, à l'exception du cas où l'annulation serait décidée par les organisateurs. *  
• Le paiement du solde est dû au maximum 30 jours avant le premier jour de la retraite. Nous n'enverrons 
pas d'email de rappel. Si nous ne recevons pas votre paiement du solde restant dû, votre place pourra être 
réservée par un autre participant.  

Conditions d'annulation 

• Acomptes : Tous les acomptes sont non remboursables et non transférables, à l'exception du cas où 
l'annulation serait décidée par les organisateurs. *  

• Paiements complets - Pour les places réglées en totalité puis annulées, les dispositions suivantes 
s'appliquent :  

Plus de 4 semaines avant le début de la retraite : remboursement à 100 % moins l'acompte. 2 à 4 semaines 
avant le début de la retraite : remboursement de 50 % moins l'acompte. A partir de 2 semaines avant le 
début de la retraite : aucun remboursement ne sera effectué.  
* En cas d'annulation de la retraite par les organisateurs, tous les acomptes et paiements effectués par les 
participants leur seront entièrement remboursés. Ce remboursement ne prend pas en compte les billets 
d'avion et/ou tout autre transport réservé par les participants. IL EST DONC FORTEMENT CONSEILLÉ DE 
PRÉVOIR UNE ASSURANCE ANNULATION POUR VOS BILLETS DE TRANSPORTS.  

IL EST RECOMMANDÉ DE PRENDRE UNE ASSURANCE VOYAGE DANS LE CAS OU VOUS DEVRIEZ 
ANNULER en raison de circonstances imprévues.  

Zen and Sounds Paris 
88 bd de Charonne 75020 Paris 
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• En raison de l'annulation d'enseignants, de faible niveau de réservations ou d'autres situations en dehors 
de notre contrôle, certains cours peuvent être temporairement ou définitivement indisponibles. Nous nous 
réservons le droit d'apporter des changements à nos programmes, de cours ou d’enseignants. Dans ce cas, 
nous proposerons des arrangements possibles dans les meilleures conditions que nous pourrons offrir. Nous 
ne pourrons être tenus responsables de tous les frais engagés, y compris les billets d'avion. IL EST DONC 
FORTEMENT CONSEILLÉ DE PRÉVOIR UNE ASSURANCE ANNULATION POUR VOS BILLETS DE 
TRANSPORTS.  
• Si l’organisateur de la retraite décide d'offrir un rabais à certains participants, ou des tarifs réduits de 
dernière minute, cela n'affecte pas le statut des participants ayant déjà payé le plein tarif et aucune décote ne 
sera due.  
• Zen and Sounds n'accepte aucune responsabilité pour les pertes, dommages, blessures ou maladie, qui 
peuvent se produire pendant la retraite, ou en se rendant ou en partant de la retraite Zen and Sounds. Il est 
fortement recommandé aux participants d'avoir leur propre assurance Voyage couvrant toute perte ou 
dommage, y compris le rapatriement si nécessaire.  
• Zen and Sounds prend toutes les mesures pour s'assurer que les participants aux activités physiques ne 
sont pas poussés au-delà de la limite de leurs capacités. En cas de blessure préexistante particulière ou de 
toute maladie, nous vous demandons de l’indiquer au professeur, et nous vous prions de lui indiquer 
également que vous trouvez le cours trop difficile si c’est votre ressenti. Nous conseillons qu’en cas de 
douleur ou de maladie pendant le cours, vous arrêtiez et vous mettiez au repos.  

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.  

IMPORTANT  
La sonothérapie est un outil très puissant, dont les effets peuvent 
varier d’une personne à l’autre.  
En aucun cas, le sonothérapeute ne se substitue à votre médecin 
traitant ou à un spécialiste en cas de problème médical.  

CONTRE-INDICATIONS 
La sonothérapie est contre indiquée dans les cas suivants : 
· pour les porteurs de pacemakers, 
· pour les personnes atteintes de troubles épileptiques*, 
· pour les femmes enceintes de moins de 4 mois ou de plus de 8 mois*. 
*dans ces cas, veuillez nous contacter directement pour un échange préalable.
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	Au travers du « bain de gongs » (méditation sonore profonde à l’aide de gongs symphoniques), de massages sonores individuels à l’aide de bols thérapeutiques Himalayens, d'ateliers de chant thérapeutique de Mantra, et de méditation accompagnée de musique chamanique jouée en live (voix aériennes et chamaniques, anantar, hangs, balafon, tablas, flutes...), cette merveilleuse retraite 'Zen and Sounds' stimulera naturellement votre système immunitaire, vous apportera bien-être et profonde relaxation, redynamisera votre corps, et apaisera votre esprit.
	Sonothérapie, ateliers et soins sonores sont conduits par Swann, thérapeute sonore certifié formé à l'Académie Peter Hess en Belgique et le College of Sound Healing au Royaume-Uni, et par Ely, professeur de chant thérapeutique et praticienne de yoga du son, formée à l'Institut des Arts de la Voix (Paris - France) et au Centre Tao du Son (Montpellier - France). Elle est également praticienne de sophrologie et de yoga nidra. Ely et Swann sont les fondateurs de l'organisation de Sonothérapie et Bien-Être ZEN AND SOUNDS, ainsi que du groupe musical ELEA.
	Vous apprécierez notre magnifique propriété ibizenca, sa piscine et sa vue magnifique sur la nature environnante.
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	Bienvenue à la maison !
	Nous vous accueillons dans notre ZEN & SOUNDS IBIZA RETREAT CENTER, lieu idéal à partager pour se retirer loin du tumulte, et pratiquer ensemble nos activités dans la convivialité et le calme absolu de la magnifique nature d’Ibiza.
	Notre propriété comprend un espace terrasse extérieur ombragé de 70 m2 idéal pour les sessions de yoga, un espace ‘Gong Temple’ intérieur de 50 m2 (salle de pratique des Gong Baths, mais également des activités yoguiques, permettant la pratique en cas de temps perturbé), une salle de massage, 3 cuisines entièrement équipées, 4 salles de bain, une longue piscine d’eau saline, de grandes terrasses de détente équipées de nombreux transats, un espace terrasse chillout ombragé de 75 m2, une grande salle de massage sonore, un vaste espace dînatoire extérieur, plusieurs terrasses et espaces chillout extérieurs, un magnifique jardin paysagé planté d’oliviers et de fruitiers (citronniers, orangers, pamplemoussiers, pruniers, amandiers…).
	Pour vous permettre de profiter pleinement de votre retraite Zen & Sounds, nous mettons à votre disposition notre propriété, sa piscine et ses chambres confortables. Votre logement vous est offert pour l'achat de la retraite. *
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	Programme
	Votre retraite Zen and Sounds
	Du samedi au samedi (7 nuits). Prévoyez d'arriver le samedi entre 14h et 17h, et de repartir le samedi suivant à 10h.
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	**Massage holistique, massage sonore individuel supplémentaire, cours particulier de chant thérapeutique et yoga du son, cours de yoga, peuvent être réservés pendant la retraite (ils ne sont pas inclus dans le prix de base de la retraite Zen & Sounds).
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	Sonothérapie à Ibiza, du 13 au 20 juin · Swann & Ely *ibiza juin 2020
	Solstice Unity Retreat, du 20 au 27 juin · Nico, Somaly, Swann & Ely *unity juin 2020
	Sonothérapie, Eclipse et Pleine Lune à Ibiza, du 4 au 11 juillet · Swann & Ely *ibiza 4 juillet 2020
	Sonothérapie à Ibiza, du 25 juillet au 1er août · Swann & Ely *ibiza 25 juillet 2020
	Sonothérapie & Pleine Lune à Ibiza, du 1er au 8 août · Swann & Ely *ibiza août 2020
	Sonothérapie, Qi Qong, YinYoga, PaddleYoga, Ibiza, 15 au 22 août · Lydé, Kathy, Shankara *ibiza Lydé 2020
	Sonothérapie & Pleine Lune à Ibiza, du 1er au 8 août · Swann & Ely *ibiza août 2020
	Sonothérapie & Equinoxe à Ibiza, du 19 au 26 septembre · Swann & Ely *ibiza 19 sept 2020
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	Tarifs & Réservations
	Tous les tarifs incluent toutes les activités de sonothérapie*, et la libre utilisation des équipements. Le logement pour la durée de la retraite (7 nuitées) est offert exclusivement aux participants aux retraites et aux activités de bien-être (sonothérapie, yoga, méditation, relaxation). Nous ne louons pas de chambres au public.
	A NOTER :
	1. Les vols ne sont pas inclus.
	2. Les navettes entre l'aéroport d'Ibiza et le Zen & Sounds Ibiza Retreat Center ne sont pas incluses. Si vous souhaitez que nous vous organisions votre transfert aéroport/centre, merci de nous contacter à ce sujet.
	Des taxis et des véhicules de location sont également disponibles à votre arrivée à l'aéroport.
	PRIX TOTAL : A partir de 1290 € TTC / par personne / pour la semaine.
	Ce prix inclut toutes les activités de sonothérapie*. Le logement pour la durée de la retraite (7 nuitées) est offert ainsi que tous vos repas.
	• Un tarif spécial Early-bird (10% de réduction sur le prix HT de la retraite) est applicable sur toute réservation effectuée avant le 31 décembre 2019*. Le montant de l'acompte reste le même, le calcul de votre tarif Early-bird sera applicable sur le paiement du solde.
	* Les offres promotionnelles ne sont pas cumulables.
	Réservation
	Paiement de l'acompte
	Pour réserver votre retraite, veuillez nous envoyer un virement bancaire de 400 € aux coordonnées ci-dessous, en précisant dans l'objet du virement :
	"Zen & Sounds Retreat nom de votre retraite + prénom & nom" :
	ZEN AND SOUNDS IBAN : FR76 1027 8060 4100 0209 7130 154 BIC : CMCIFR2A
	Dès réception de votre acompte, votre place sera réservée.
	L'acompte n'est pas remboursable. Voir nos conditions légales.
	Paiement du solde
	Le solde de votre paiement est dû au maximum 30 jours avant le premier jour de la retraite, par virement bancaire aux mêmes coordonnées (ci-dessus).
	N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
	Conditions légales
	• Les places dans les retraites Zen & Sounds sont réservables en payant un acompte pour chaque réservation individuelle, qui varie selon la retraite et son contenu. Tous les dépôts sont non remboursables et non transférables, à l'exception du cas où l'annulation serait décidée par les organisateurs. *
	• Le paiement du solde est dû au maximum 30 jours avant le premier jour de la retraite. Nous n'enverrons pas d'email de rappel. Si nous ne recevons pas votre paiement du solde restant dû, votre place pourra être réservée par un autre participant.
	Conditions d'annulation
	• Acomptes : Tous les acomptes sont non remboursables et non transférables, à l'exception du cas où l'annulation serait décidée par les organisateurs. *
	• Paiements complets - Pour les places réglées en totalité puis annulées, les dispositions suivantes s'appliquent :
	Plus de 4 semaines avant le début de la retraite : remboursement à 100 % moins l'acompte. 2 à 4 semaines avant le début de la retraite : remboursement de 50 % moins l'acompte. A partir de 2 semaines avant le début de la retraite : aucun remboursement ne sera effectué.
	* En cas d'annulation de la retraite par les organisateurs, tous les acomptes et paiements effectués par les participants leur seront entièrement remboursés. Ce remboursement ne prend pas en compte les billets d'avion et/ou tout autre transport réservé par les participants. IL EST DONC FORTEMENT CONSEILLÉ DE PRÉVOIR UNE ASSURANCE ANNULATION POUR VOS BILLETS DE TRANSPORTS.
	IL EST RECOMMANDÉ DE PRENDRE UNE ASSURANCE VOYAGE DANS LE CAS OU VOUS DEVRIEZ ANNULER en raison de circonstances imprévues.
	• En raison de l'annulation d'enseignants, de faible niveau de réservations ou d'autres situations en dehors de notre contrôle, certains cours peuvent être temporairement ou définitivement indisponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos programmes, de cours ou d’enseignants. Dans ce cas, nous proposerons des arrangements possibles dans les meilleures conditions que nous pourrons offrir. Nous ne pourrons être tenus responsables de tous les frais engagés, y compris les billets d'avion. IL EST DONC FORTEMENT CONSEILLÉ DE PRÉVOIR UNE ASSURANCE ANNULATION POUR VOS BILLETS DE TRANSPORTS.
	• Si l’organisateur de la retraite décide d'offrir un rabais à certains participants, ou des tarifs réduits de dernière minute, cela n'affecte pas le statut des participants ayant déjà payé le plein tarif et aucune décote ne sera due.
	• Zen and Sounds n'accepte aucune responsabilité pour les pertes, dommages, blessures ou maladie, qui peuvent se produire pendant la retraite, ou en se rendant ou en partant de la retraite Zen and Sounds. Il est fortement recommandé aux participants d'avoir leur propre assurance Voyage couvrant toute perte ou dommage, y compris le rapatriement si nécessaire.
	• Zen and Sounds prend toutes les mesures pour s'assurer que les participants aux activités physiques ne sont pas poussés au-delà de la limite de leurs capacités. En cas de blessure préexistante particulière ou de toute maladie, nous vous demandons de l’indiquer au professeur, et nous vous prions de lui indiquer également que vous trouvez le cours trop difficile si c’est votre ressenti. Nous conseillons qu’en cas de douleur ou de maladie pendant le cours, vous arrêtiez et vous mettiez au repos.
	Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.
	IMPORTANT
	La sonothérapie est un outil très puissant, dont les effets peuvent varier d’une personne à l’autre.
	En aucun cas, le sonothérapeute ne se substitue à votre médecin traitant ou à un spécialiste en cas de problème médical.
	CONTRE-INDICATIONS
	La sonothérapie est contre indiquée dans les cas suivants :
	· pour les porteurs de pacemakers,
	· pour les personnes atteintes de troubles épileptiques*,
	· pour les femmes enceintes de moins de 4 mois ou de plus de 8 mois*.
	*dans ces cas, veuillez nous contacter directement pour un échange préalable.

