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YOGA & MEDITATION 

 

AU CŒUR DE LA MEDINA DE MARRAKECH 
 

 
Pratiques intensives et évasion 

 

 
 

 
 

 

Du mercredi 21 novembre – samedi 24 novembre 2018 

 

 

 
Namasté, 

 

Je vous propose pour cette année 2018 un retour à soi dans la volupté du Maroc. 
4 jours à méditer, et pratiquer le Yoga… l’espace d’un instant se laisser porter entre les 

mains savoureuses d’une masseuse Marocaine, rendre visite au fameux souk et se 
profiter de chants paisibles d’oiseaux dans les Jardins alentours… 

Dans une Riad de beau standing, avec petite piscine pour se détendre aux heures calmes, quelques 
visites si vous le souhaitez pour se plonger un instant dans la foule et le rêve Marocain et des repas 

typiques aux légumes frais entre Tajines et Couscous faits de mains expertes…. 
Il n’y a plus qu’à se laisser porter… pratiquer… et savourer ! 

Om Shanti ! 

 

http://www.chikitsa.fr/
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Dates : mercredi 21/11 au samedi  24/11/2018 

 

 

Programme détaillé (susceptible d’être modifié pour des raisons de météo ou techniques…): 

 

J1 : vol Genève - Marrakech  - 14h55 – 17h05 

Installation au Riad  

Séance de Yoga de 1h30 vers 17h + 30min de Méditation 

Dîner au Riad 

 

J2 : 

Yoga Matinal dynamique 7h-8h30 

Petit-déjeuner au Riad 

**Visite des Jardins de Majorelle (optionnelle) 

Déjeuner au Riad 

Repos/ temps calme… - mala - Soins 

Yoga + Méditation 17h – 19h 

Dîner Typique local sur la Place Jamaa El Fna 

 

J3 : 

Yoga Matinal 7h-8h30 

Petit-déjeuner au Riad 

**Visite des souks (optionnelle) 

Déjeuner à l’extérieur au cœur de la Médina  

Retour au Riad - Repos/ temps calme  - Mala - Soins 

Yoga + Méditation 17h – 19h 

Dîner au Riad  

 

J4 : 

Yoga Matinal 7h-8h30 

Petit-déjeuner au Riad 

Déjeuner au Riad 

Départ en fin d’après-midi pour l’aéroport (vol pour Genève environ 18h - 23h) 

 

Tarifs : 475€ 

 

Ce qui est inclus dans le prix : 

L’hébergement en pension complète tout le long du séjour de l’arrivée à Marrakech au départ. 

Les cours de yoga & de méditation 

Un massage du corps d’1h 

Les transferts entre l’aéroport et la Riad 

Les transferts prévus en groupe  

 

Ce qui n’est pas inclus dans le prix : 

Le billet d’avion A/R et taxes associées 

Les dépenses personnelles 

Les boissons autres que l’eau minérale 

Les visites (entrée jardins de Majorelle ou autres) et transferts en taxi entre les lieux marqué 

« optionnel » 

 

En supplément : 

Le transfert aéroport pour Genève (tarif dégressif selon le nombre – me dire à l’inscription si 

intéressé afin que je puisse chiffrer !) 

http://www.chikitsa.fr/
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Les repas et soins différents que ceux réservés 

Les pierres choisies pour son Mala 

 

 

INSCRIPTIONS : 

 

Merci de remplir la fiche d’inscription et de joindre un acompte de 200€, non remboursable à 

compter du 10 avril. Le reste sera à régler 1 mois avant le départ.  

En cas d’annulation, l’acompte ne sera pas remboursé. 

  

En cas d’annulation, les conditions applicables seront celles de la compagnie aérienne. Si une 

personne annulant trouvait à échanger sa place avec un autre participant, les frais associés seront à 

sa charge. 

 

 Le séjour sera confirmé à partir de 10 inscriptions fermes Inch’Allah !!! ;) 

 

 

 

 
 

 

 

Hari Om Tat Sat 

 

 

http://www.chikitsa.fr/

