Séjour Tao & Ressourcement au Maroc
Eveil aux énergies du Tao

avec Zazie Charasse

Quand le mouvement rencontre le souffle
Et que le souffle devient énergie,
Le corps retrouve toute sa Liberté.
La vague ondulatoire s’installe,
Et nous nous éveillons à la Vie.

du Lundi 20 mai au Samedi 25 mai 2019, 6 jours et 5 nuits
Zazie vous invite à partager un moment inoubliable dans un endroit paradisiaque où la nature est reine !
Un site unique, magique qui s’inscrit dans le tourisme éco-solidaire, sous un ciel étoilé d'une profondeur
infinie...

Après une première nuit en hôtel 4* à Marrakech, direction Essaouira dans le Riad
"Douar Noujoum, le Village des Étoiles", Oasis de paix dans un site exceptionnel !
http://ressourcement-maroc.com/

Fermez les yeux, Imaginez ...
Poser sa montre, ses valises et se laisser porter par le rythme des journées où le soleil, la musique et
les sourires éclatants se mêleront au vent pour nous emmener dans la danse, la détente, la joie, la méditation,
le Tao quoi ...

Un programme concocté avec joie et simplicité !!!
Renseignements : www.taoetenergies.com / www.facebook.com/taoetenergies
Contacter Zazie au 06 61 51 58 39 ou par mail : taoetenergies@gmail.com

Votre enseignante et accompagnatrice

Instructrice et

Zazie Charasse vous invite à la connaissance de soi à travers la découverte de techniques taoïstes
qui libèrent les énergies stagnantes, permettent d'éveiller la conscience et la gestion de ses émotions.
Ce parcours initiatique ancestral vous apprendra à travailler sur l’ancrage et le centrage de votre structure,
Praticienne certifiée de l'Universal Healing Tao System de Maître Mantak Chia (Thaïlande),
Zazie enseigne le Qi Gong & le Nei Gong et pratique le Chi Nei Tsang, soin énergétique du Ventre et des
organes internes ainsi que le Tao Touch, massage traditionnel Thaïlandais.

du Lundi 20 mai au Samedi 25 mai 2019, 6 jours et 5 nuits
Au programme :
1ére Nuit en hôtel 4* à Marrakech avec visite de la Médina en soirée, pratique matinale puis transfert à Essaouira
le lendemain avec visite de coopérative d'argan.
Sur place au Riad, Cours quotidiens de Tao : Qi Gong de la Santé, Nei Gong, étirements au sol,
automassages… Méditation et pratique taoïste le matin, après-midi libre et pratique courte le soir après le dîner
Farniente au bord de la piscine naturelle, accès au Hammam traditionnel et soirée musique traditionnelle…
Balade jusqu'à la plage sauvage, excursion à la Medina d'Essaouira, "l'ensorceleuse blanche" et ses célèbres
barques bleues ...
A votre convenance (en sus) : massage bien-être, soin énergétique Chi Nei Tsang ou Tao Touch, soin
quantique, Tarot de Marseille, activité équestre, sortie en dromadaire, excursion aux cascades de Sidi en Bark..

Tarif (avec 6 participants minimum) * à partir de :
834 € par personne, chambre quadruple en tente berbère.
870 € par personne, chambre double en Dar, (+59 € si occupation individuelle)
884 € par personne, chambre double en Tente Caidale, (+ 45 € si occupation individuelle)

*Sous réserve d’augmentation du billet d’avion et des places disponibles, au moment de la confirmation
Ces prix comprennent :
Les vols de Marseille (autres villes de départ, nous consulter) pour Marrakech, vol direct avec la compagnie
Ryanair à l’aller, vol via Casablanca avec Royal Air Maroc au retour, les taxes aériennes, 1 bagage en cabine
de 10 kg, le transfert depuis l’aéroport de Marrakech à l’hôtel 4* Chems (ou similaire), 1 nuit en ½ pension en
base chambre double à Marrakech l’hôtel 4* Chems (ou similaire), les transferts hôtel Marrakech / Essaouira/
aéroport Marrakech, 4 nuits en pension complète avec accès au hammam au Riad Douar Noujoum selon
l’hébergement choisi, l’accompagnement et le stage de Zazie.

Ces prix ne comprennent pas :
Le parking à l’aéroport de Marseille : à partir de 30 € par véhicule, l’assurance multirisques (annulation, bagages,
rapatriement, assistance médicale, responsabilité civile) 49 € par personne, les taxes de séjour d’un montant
total de 2.40 € par personne à régler sur place et les boissons pendant les repas.
CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION :
50% à la confirmation, par la signature d’un contrat de vente
50% avant le 01/04/2019
En cas d’annulation, ce voyage ne peut être ni modifié, ni reporté, ni remboursé.
La partie terrestre peut être cessible à toute personne acceptant les mêmes conditions.

RENSEIGNEMENTS ET CONFIRMATIONS
via L’AGENCE DE VOYAGES ORGANISATRICE :

Contact : Paola 06.03.78.14.38
Mail : pz@villeneuve-voyages.fr

