
CRÉEZ VOTRE PARFAIT GROUPE D'AMIS, OU VOTRE RETRAITE BIEN-
ÊTRE POUR UNE SEMAINE COMPLÈTE AU SKY TEMPLE, YELAPA,

MEXIQUE
 
 
 

Certains événements de groupe personnalisés sont disponibles sur
demande.

(Retraite de yoga / bien-être son aussi les bienvenue !)
 

Que ce soit pour votre besoin personnel ou parce que vous êtes un
enseignant dans le domaine du bien-être qui souhaite organiser une

réunion ou un événement d'une journée ou de plusieurs jours.
 

Vous êtes invités à nous envoyer un e-mail pour vérifier si votre date est
disponible à: makanayogateam@gmail.com



Les 3 appartements et salles de bains complètes.

L'accès au site de méditation et d'observation arrière du sky temple.

La terrasse de yoga pouvant accueillir 25 personnes.

3 cruches d'eau potable à l'arrivé 

Le gaz pour les cuisinières et l'eau chaude

L'accès au WIFI

Une table pouvant etre utilisé pour les souper sur la terasse de yoga
pour vos grands groupes!!!

L'accès au site en entier comprend:

(Possibilité de les remplir lorsqu'elles seront vide moyennant les frais de
remplissage)

Un traiteur pour un menu spécifique et/ou traditionnel si vous ne
planifiez pas cuisiner.

Visite guidé de Yelapa et des places naturelles majestueuses à
découvrir

Atelier / Classe de yoga en collaboration avec Karo Makana

Soins & lecture énergétique par Karo Makana aux participants qui le
désirerons

Collaboration à diffuser via les réseaux sociaux, votre retraite bien-
être à venir et augmenter votre visibilité!

Il vous est possible d'avoir recours à ces options en EXTRA (Frais
additionnels:



Un lit king.
4 lits simples.
1 cuisine hyper complète.
Place de rangement garde robe et tablettes.
Terasse privée.
vue sur l'ocean, la riviere et les montagnes.
Accès à 2 salles de bain à l'exterieur de l'appartement, avec toilette,
douche et lavabo.

Un lit king.
4 lits simples.
1 cuisine hyper complète.
Place de rangement garde robe et tablettes.
Terasse privée.
vue sur l'ocean, la riviere et les montagnes.
Accès à 1 salle de bain à même ton appartement avec rangement,
toilette, douche et lavabo.
Accès à 2 salles de bain à l'extérieur de l'appartement avec toilette,
douche et lavabo.

Un lit double.
2 sofa lits
1 petite cuisine complète.
Place de rangement garde robe et tablettes.
Mini terasse
vue sur l'ocean, la riviere et les montagnes.
Accès à 2 salles de bain à l'extérieur de l'appartement avec toilette,
douche et lavabo.

Appartement #1 - Casa Viento

Appartement #2 - Casa Fuego

Appartement #3 - Casa Tierra



CREATE YOUR PERFECT GROUP FREINDS, OR WELLNESS RETREAT
FOR A FULL WEEK AT THE SKY TEMPLE, YELAPA, MEXICO

 
 
 

Some custom group events are available upon requests. 
(And yoga retreat as well!)

Whether it's for your personal need or because you are a teacher in the
field of well-being who would like to organize a meeting or event of one

day or several days.
 

You are welcome to send us an email to chek if you date are available at:
makanayogateam@gmail.com

 

mailto:makanayogateam@gmail.com


The 3 apartments and full bathrooms.

Access to the meditation and observation site behind the sky
temple.

The yoga terrace can accommodate 25 people.

3 jugs of drinking water upon arrival

Gas for stoves and hot water

WIFI access

A table that can be used for dinner on the yoga terrace for your large
groups!!!

Access to the entire site includes:

(Possibility to fill them when they are empty for a filling fee)

A caterer for a specific and/or traditional menu if you don't plan to
cook.

Guided tour of Yelapa and the majestic natural places to discover.

Workshop / Yoga class in collaboration with Karo Makana.

Care & energy reading by Karo Makana for participants who wish.

Collaboration to spread via social networks, your upcoming
wellness retreat and increase your visibility!

You can use these options EXTRA (Additional costs:



1 king bed.
4 single beds.
1 super complete kitchen.
Wardrobe storage space and shelves.
Private terrace.
view of the ocean, the river and the mountains.
Access to 2 bathrooms outside the apartment, with toilet, shower
and sink.

1 king bed.
4 single beds.
1 super complete kitchen.
Wardrobe storage space and shelves.
Private terrace.
view of the ocean, the river and the mountains.
Access to 1 bathroom in your apartment with storage, toilet, shower
and sink.
Access to 2 bathrooms outside the apartment with toilet, shower
and sink.

Double bed.
2 sofa beds
1 small full kitchen.
Wardrobe storage space and shelves.
mini-terrace
view of the ocean, the river and the mountains.
Access to 2 bathrooms outside the apartment with toilet, shower
and sink.

Apartment #1 - Casa Viento

Apartment #2 - Casa Fuego

Apartment #3 - Casa Tierra


