Infos pratiques
Animé par Giorgio Cammarata et Marie-Ange Pernoud
Les avions sont à réserver par vos soins , rendez-vous le
jour 1 à l'aéroport de Marrakech à 17H ou au Riad d'accueil.
N.B : Il faut prévoir un passeport
Coût de l’accompagnement pédagogique
de Giorgio et Marie-Ange : 500 €
Pour les hébergements, les repas les transferts il sera
proposé de cogérer une caisse commune estimée à 850€
environ (chiffre basé sur le précédant séjour).
Sont compris dans ce prévisionnel :
Les transferts Marrakech-Essaouira, Essaouira-Asni, puis
Asni Marrakech-aéroport le jour du départ.
NB : à Essaouira le séjour inclus la demi-pension seulement
(sans les boissons)
Ne sont pas compris
Les petits déplacements et autres initiatives de visites
prises par le groupe.
Toutes les boissons dans les restaurants et à l’extérieur.
Les pourboires.
(A cet effet, une caisse commune sera tenue par une
personne du groupe).
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jeauty.fr
Téléphone

06 71 65 02 96
« Unité et Harmonie »
assure le suivi pédagogique de ce stage
Unité et Harmonie
Association loi de 1901, SIREN : 45150305600033

Ecole de yoga

"Unité & Harmonie"

La paix

Détails du séjour

dans la

simplicité

Jour 1

Arrivée à Marrakech et transfert vers
l’hôtel d’accueil route d’Essaouira (horaires
synchronisés avec tout le groupe une fois les
billets réservés)

Jour 2 à jour 5

Séjour de détente douce et profonde, processus
de méditation et de marche silencieuse au bord de
l’océan et séance de yoga quotidienne. Des temps
de partage avec le groupe. Le tout dans des lieux
authentiques et confortables fréquentés par notre
organisation depuis 2004.

Essaouira dans un beau riad à l’entrée de
la médina en demi-pension. Pratique de la
méditation et du yoga parfois sur la plage
au lever du soleil, sessions de Nidra-Yoga en
cours de journée et temps de partage avec
le groupe. Repas du midi pris aux typiques
restaurants du marché au poisson.

Jour 6 au jour 10

Les organisateurs de transport et hébergeurs sont des
Marocains professionnels du tourisme.
Le groupe s’autogère pour décider du programme des visites
locales avec les conseils de Giorgio qui connait bien le pays.

Yoga

Océan
et

Asni, au sud de Marrakech où nous seront
régalés par les mets de Radija, nous
pratiquerons la méditation et le yoga dans ce
lieu où la vue sur le Toubkal est exceptionnelle.
Nous ferons des visites aux alentours, à
Marrakech bien sûr et ses lieux mythiques
mais aussi, des marches, des massages
locaux, des promenades en mulets etc.

Jour 11

Fin du séjour, transfert à l’aéroport après le
petit déjeuner.

Montagne

