LIFESTYLE

À P.D.

€ 999
SURF & YOGA À TAGHAZOUT, MAROC

RESSOURCEZ-VOUS ET LÂCHEZ PRISE AU PARADIS !
Yoganic Moves a été créé par Annick Cuvelier. Ce concept allie les passions pour le sport, l’aventure,
le yoga et le contact humain. Le yoga aide à évoluer, à relever des défis et à devenir plus heureux en
menant une vie plus saine. En collaboration avec Yoganic Moves, nous voulons vous inspirer à vivre
sainement et heureux. Nous avons sélectionné pour vous un bel hôtel unique, où vous pourrez pratiquer le yoga en harmonie, en combinaison avec d’autres activités et une cuisine saine et délicieuse.

> Jour 2-7 : yoga et surf. Annick Cuvelier
donnera chaque jour deux séances de
yoga professionnelles : l’une avant le petit-déjeuner et l’autre en début de soirée
avant le dîner. Pendant la journée, vous
aurez la possibilité de vous détendre
au bord de la belle piscine et de profiter
de la splendide nature autour de l’hôtel.
Pendant 3 jours, vous suivrez des cours
de surf de 2 heures (matériel inclus) par
des moniteurs de surf professionnels de
la Surf House.

SPORTIF

ZEN

CHARME

INCLUS
•
•
•
•
•
•


Vols
directs avec Brussels Airlines, aller et retour, taxes incluses
Bagage en soute de 23 kg + bagage à main de 12 kg
Transfert aller et retour entre l’aéroport d’Agadir et l’hôtel
7 nuitées en demi-pension à l’hôtel Paradis Plage
Compagnon de voyage francophone au départ de Bruxelles
10 séances de yoga en anglais assurées par la yogi professionnelle
Annick Cuvelier
• 3 x 2 heures de surf incluses, matériel inclus

Du 10 au 18 novembre 2018, vous séjournerez à Taghazout au bord de l’Atlantique, au nord d’Agadir. Il s’agit du
nouvel eldorado des surfeurs car les plages se rangent parmi les meilleurs spots de surf du Maroc. Pendant
votre séjour, vous participerez à 2 séances de yoga par jour et suivrez des cours de surf de 2 heures pendant
3 jours (matériel inclus).
> J our 1 : Bruxelles - Agadir. Accueil par
Annick Cuvelier de Yoganic Moves à
l’aéroport de Bruxelles. Vol avec Brussels
Airlines pour Agadir et transfert vers
l’hôtel Paradis Plage à Taghazout. Temps
libre et dîner.

AMIS

NON INCLUS
E xcursions facultatives et activités extérieures organisées par
Yoganic Moves, dépenses personnelles, boissons aux repas, lunch,
prestations et excursions non mentionnées, taxe de séjour.

> Jour 8 : Agadir - Bruxelles. Après le
petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport
d’Agadir et vol vers Bruxelles.

REMARQUES
Ce voyage est garanti à partir de 15 participants.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Il n’est pas nécessaire d’avoir une connaissance préalable du yoga.

DOCUMENTS DE VOYAGE ET FORMALITÉS

Un passeport international valable jusqu’à 6 mois après le voyage
retour est obligatoire.

Conseil de Thomas Cook : des excursions facultatives et des activités extérieures pourront être organisées en concertation
avec Annick. Un supplément pourra vous être demandé à cet effet.

MAROC, TAGHAZOUT,
HÔTEL PARADIS PLAGE g

L’hôtel Paradis Plage se trouve à l’écart de toutes les influences touristiques d’Agadir, au cœur
d’une oasis au bord de l’Atlantique où tout est fait pour privilégier le calme et la relaxation. Faites-vous masser, profitez des infrastructures de bien-être et vivez au rythme des marées. L’hôtel
est entouré d’un beau jardin tropical. Des pavillons où sont donnés les cours de yoga, vous voyez
la plage et entendez les vagues. Le restaurant sert les plats les plus exquis de la cuisine locale,
préparés avec des ingrédients issus de fermes de la région et du poisson frais de la mer. Au club
de surf, vous trouverez tout le matériel de surf et de sports nautiques, un bar et un snack-bar. Le
soir, vous pourrez y regarder un film sur la plage ou siroter un cocktail au coin du feu.
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ATOUTS

> A ccompagnement par la yogi professionnelle
Annick Cuvelier de Yoganic Moves
> Séjour au magnifique Paradis Plage à Taghazout
> Repas savoureux et sains, les végétariens et 		
végétaliens sont les bienvenus
> Combinaison idéale de deux sports

TYPE DE CHAMBRE
PARADIS PLAGE
10/11/18

CATALOGUE : SNS DIST

2 PERS.
X2A

1 PERS.
X1A

€ 999

€ 1230

CODE DE PAQUET : PAGA10
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