
Stage de Yoga, Essaouira (Maroc) 

 

Animé par Catherine Vayssiere, professeur de yoga diplômé, adhérente 
Viniyoga Fondation, yoga-thérapeute et coach de santé en Ayurvéda 

 

du lundi 8 octobre au dimanche 14 octobre 2018 

 

Date limite d'inscription: 15 septembre 2018 

 

Un magnifique Riad marocain, spa et maison d'hôtes, nous 

accueillera pour un stage de yoga. 
  
Voici l'occasion de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous (corps et esprit), pour 
vous reconnecter à votre corps, apprendre à le ressentir, à l’accepter, afin de retrouver la paix et 
la stabilité intérieure. 
 
Vous souhaitez : 
  

• dormir d’un sommeil profond et réparateur 
• apprendre à gérer votre stress et trouver le calme intérieur 
• apaiser vos douleurs chroniques de dos, de nuque… 
• retrouver votre poids de forme 
• vous mettre à la méditation et apprendre à calmer votre esprit 

  
Alors venez me rejoindre pour ce stage de ressourcement. 
Au cours des séances quotidiennes, vous gagnerez progressivement en énergie et en vitalité, 
tout en devenant plus calme et apaisé intérieurement. 
Vous apprendrez également comment intégrer le yoga dans votre vie quotidienne à votre propre 
rythme pour continuer à bénéficier des bienfaits de cette discipline dans votre vie. 
 
 

Les prix des forfaits: 

 
En pension complète sur 6 nuits  (hors transport): 
 
Chambre 1 personne : 1 100 € 
Chambre double : 1 699 € soit 849,50 € par personne 
Chambre triple : 2 295€ soit 765 € par personne 
Les tarifs s'entendent sur une base de 8 personnes participant au stage. 
 
Compris  dans le forfait :  

• les petits déjeuners bios, sous forme de buffet 
• les repas du midi et du soir avec des produits du jardin de la propriété (permaculture) 
• les boissons et tisanes 
• les 18 heures d’enseignement de yoga 
• l'accès à la piscine 
• 1 massage d'1 heure 
• 2 heures de marche active sur la plage 



• le transfert de l’aéroport au riad (aller et retour) 
• le transfert du riad à la plage (pour la marche) aller et retour 

  

• Programme du stage de yoga 

       - 1h30 le matin et 1h30 en fin d'après midi comprenant pratique corporelle et respiratoire 
(pranayama), simple et accessible à tous, méditation et relaxation (yoga nidra), 
réflexions/échanges en groupe, en s'appuyant sur la philosophie universelle des Yoga-Sutra de 
Patanjali (texte fondateur du yoga), plus 3 séances de méditation avant le petit-déjeuner. 
  
Le programme du stage sera adapté aux différentes attentes des participants selon l'esprit 
Viniyoga. 
 
   

Activités à la carte et optionnelles avec supplément de prix: 

• Atelier de cuisine bio 
• Réflexologie plantaire 
• Entretien avec une naturopathe 
• Séance de hammam et gommage au savon noir 
• Soins esthétiques visage Carita, soins des mains, soins des pieds 
• Séance individuelle de yoga-thérapie, comprenant tests, recueil de la demande 

permettant de fixer des objectifs thérapeutiques et déterminer des techniques de yoga à 
adapter. Une séance personnalisée est alors enseignée : 50€ 

• Bilan ayurvédique (avec conseils en nutrition et hygiène de vie pour éliminer les 
déséquilibres dans la constitution) : 50€ 

  

Activités gratuites : 

Séance d’initiation à l’utilisation des huiles essentielles 

Séance découverte Yoga aquatique  

 

 

Informations générales 

 

Assurance : Adhésion à Viniyoga Fondation obligatoire : 5€ 

Passeport en cours de validité. 

Possibilité d'accueillir des personnes qui ne font pas le stage de yoga pour partager une chambre 

double ou triple dans la limite des chambres disponibles. 

Pour les accompagnants qui ne pratiquent pas le yoga :  

Chambre Single en pension complète      895 € 

Chambre Double en pension complète  1320€ 

Chambre Triple en pension complète    1675€  

  

Le Riad est à 10 min en voiture de l'aéroport d'Essaouira et à 15 min de la Médina (vielle ville) et 

de la plage. 

 

TRANSPORT Aller/retour : Paris-Essaouira (TRANSAVIA) 

 

Chaque participant achète son vol sur transavia.com, (ou via une agence de voyage)  une fois 

qu'il a reçu la confirmation par mail de son inscription.  

 
  
  



 

Estimation des tarifs : 193 € (prix susceptibles de varier légèrement en fonction des dates de 

réservation) 

AVION : PARIS – ESSAOUIRA 

Lundi 8 octobre 2018 / 14H15 – 16H50 /104 € 

AVION : ESSAOUIRA-PARIS 

Dimanche 15 octobre / 9H30-13H50 / 89 € 

 

 

Pour toute demande ou plus d'informations sur le séjour et le voyage, contacter  Catherine 

Vayssiere au 06 84 33 18 10. Voir aussi : Séjour Focus Yoga pour plus d'infos sur le Riad 

 

 

 

  

https://www.massages-bienetre-essaouira.com/fr/sejours-remise-en-forme/focus-yoga/yoga-et-remise-en-forme.html

