
YOU WOULD LIKE TO CREATE A UNIQUE MOMENT OF 4H OR LESS,
AT SKY TEMPLE, YELAPA, MEXICO

 
 
 

Are you visiting Yelapa and would you like to organize a unique
romantic moment, a moment with friends or an event for your clients to

offer your expertise?
 

Whether for;
A sound bath followed by tea,
A conference or an intimate show,
A brunch on the magnificent terrace,
A yoga class at sunset,
A workshop on a particular theme,
A great meditation,
and more.

 
 

You are welcome to email us to check if your date is available at:
makanayogateam@gmail.com

We will host your events with pleasure



Access to the yoga deck. (Capacity of 25 people on yoga mats)

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

A bathroom for your participants.

WIFI access

A table that can be used for tea, food, or arts session on the yoga
terrace for your large groups!!!

Access to the kitchen of the small apartment (Casa Tierra) is an
option that may be available depending on your needs and
availability.

Access during your event of 4H and less will include:

Specific workshop / Yoga / meditation class in collaboration with
Karo Makana

Energy treatment & 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:



TU AIMERAIS CRÉER UN MOMENT UNIQUE DE 4H OU MOINS, AU SKY
TEMPLE, YELAPA, MEXIQUE

 
 
 

Tu es de passage à Yelapa et tu aimerais organiser un moment unique
en amoureux, un moment entre amis ou un évènement pour tes clients

afin d'offrir ton expertise?
 

Que ce soit pour;
Un sound bath suivi d'un thé,
Une conférence ou un spectacle intime,
Un brunch sur la magnifique terasse,
Une classe de yoga au sunset,
Un workshop sur un thème particulier,
Une grande méditation,
et plus encore.

 
 

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

Nous hébergerons vos évènements avec plaisir



L'accès à la terrasse de yoga. (Capacité de 25 personnes sur des
tapis de yoga)

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

Une salle de bain pour vos participant.

L'accès au WIFI

Une table pouvant être utilisé pour le thé ou nourriture ou vos
session d'art sur la terrasse de yoga pour vos grands groupes!!!

L'accès à la cuisine de la petite appartement (Casa Tierra) est une
option qui peut être disponible dépendamment de vos besoins et
de la disponibilité.

L'accès lors de votre évènement de 4H et moins comprendra:

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:


