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Fiche d’inscription Tantra et Massage Cachemirien du 3 au 9 Août 2019  

Par Déva et Marie à Essaouira au MAROC  

Fiche à remplir et à envoyer à Marie ROUYAT 

41 rue Gambetta 37700 Saint Pierre des Corps 
 

 

Nom :………………………………………………  Prénom :…………………………………………….. 

Age :…………………………………  

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Profession :…………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de tel :……………………………………….. Mail :…………………………………………… 

 

Condition d’inscription individuelle : 

 

Pour valider votre inscription nous vous demandons : 

1) De remplir cette fiche et de verser par retour de courrier les frais d’adhésion à 

l’association Amaryllis, soleil et papillons, ainsi que les arrhes et le solde. Votre 

fiche doit donc être accompagnée de 3 chèques  à l’ordre de Amaryllis, soleil et 

papillons : 25 € d’adhésion + 220€ d’arrhes + 229€ de solde de frais de stage 

(229€ tarif plein ou 179€ pour tarif earlybird ou 170€ tarif couple).  

Soyez rassuré-e, le chèque de solde ne sera encaissé qu’après le stage, il est 

demandé simplement en garantie. Si vous avez besoin de facilité de paiement 

dites-nous le, nous trouverons assurément la solution la plus adaptée à vos 

possibilités. 

2) De réserver votre lit, chambre ou Suite auprès de Dar Noujoum au 

00 212 648 681 000 ou par mail : contact@ressourcement-maroc.com 

3)  De nous envoyer la copie de votre billet d’avion dès que possible par mail. 

Conditions en cas d’annulation du stage : 

- Si l’annulation intervient de votre part avant le 30 mars 2019 la totalité des frais de 

stage vous est remboursée.  

- Si l’annulation intervient de votre part entre le 30 mars et le 3 juillet les arrhes ne 

seront pas remboursées. 

- Si l’annulation de votre part intervient entre le 3 juillet inclus et le début du stage 

l’intégralité du stage est due. 

- En cas d’annulation de notre part nous vous remboursons le stage sans 

dédommagement supplémentaire. 

mailto:contact@ressourcement-maroc.com
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Hébergement : 

 

L’hébergement est au centre de ressourcement Dar Noujoum à Essaouira eu Maroc,  nous 

vous demandons de réserver auprès d’eux directement en pension complète dès l’envoi de 

votre fiche d’inscription surtout si vous avez un désir précis de couchage. 

Pour information voici les tarifs pour une pension complète par nuitée et par personne : 

 Sous tente berbère : 49€ (4 lits par tente). 

 Sous tente caïdale single : 70€ / twin 60€ 

 Dar twin : 57€  / Dar single 69€ 

 Chambre shems sanitaires privés single : 77€ / twin 62€ 

 Chambre shems couple 110€ 

 Suite hilal single 120€, twin 75€, couple 146€ 

+ taxe séjour maximum 0,6€ par jour et par personne. 

(Six Dars s’élèvent autour de la piscine. Les Dars sont des maisonnettes de construction traditionnelle 

en pierre du pays et bois de thuyas. Chaque Dar a sa couleur et son environnement végétal paysagé, 

étudié pour préserver l’intimité des occupants de chacun des Dars. Les Dars offrent un hébergement 

de qualité simple et authentique propice au repos. Chaque Dar comprend deux chambres, une salle de 

bain en tadelak, des toilettes sèches et une terrasse privative, où l’on peut s’isoler pour bronzer 

...méditer ... admirer le parc et l’océan. Les chambres sont équipées selon vos besoins d’un lit double 

ou de 2 lits simples). 

Le centre de ressourcement dispose de : 

 7 chambres avec sanitaires privés 

 3 suites 

 3 tentes berbères de 4 places 

 3 tentes caïdales avec sanitaires 

 6 Dars  (superficie par Dar : 40 m2). 

Il dispose aussi d’un SPA soins et thé à la menthe : 

 Hammam traditionnel seul 1 heure pour 12€, 

 Hammam Gommage au savon noir et thé à la menthe 1h pour 36€ 

 Hammam Gommage au savon et enveloppement Rhassoul 1h pour 45€ …. Etc 

Ainsi que … entre autres : 

 Randonnée dromadaire jusqu’à la plage (60€ par dromadaire). 

 Atelier cuisine marocaine (5€/p). 

 Libre accès à la piscine naturelle 
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Tarifs Stage Tantra et massage cachemirien du 3 au 9 août 2019 : 

 

OFFRE STANDARD : 449€ par personne + adhésion à l’association : 25€ 

OFFRE 1* Earlybird : 399€ Pour toute souscription avant le 1 er mars 2019  

(Adhésion comprise) + Le transfert en groupe aéroport Marrakech ou Essaouira jusqu’au Centre Dar 

Noujoum + 1 sortie groupe Médina et 1 sortie groupe plage OFFERTS !!! (Hors billet d’avion et 

hébergement en pension complète). 

OFFRE 2* EXPERT : 380€ Pour ceux qui ont fait la formation de 5 week-ends plein tarif avec 

nous en massage tantrique 2018/2019. + Le transfert en groupe aéroport Marrakech ou Essaouira 

jusqu’au Centre Dar Noujoum + 1 sortie groupe Médina et 1 sortie groupe plage OFFERTS !!! (Hors 

billet d’avion et hébergement en pension complète). 

OFFRE 3* Couple : 390€ par personne (+ 25€ d’adhésion) + Le transfert en groupe aéroport 

Marrakech ou Essaouira jusqu’au Centre Dar Noujoum + 1 sortie groupe Médina et 1 sortie groupe 

plage OFFERTS !!! (Hors billet d’avion et hébergement en pension complète). 

OFFRE 4* Parrainage : Si vous avez assisté à au moins un stage avec nous, nous vous offrons 

50€ de réduction sur ce stage pour chaque nouvelle personne parrainée inscrite à notre stage 

cachemirien Maroc du 3 au 9 aout 2019.  

 *Les offres ne sont pas cumulables. 

 

- Je choisis l’offre :  

- Je parraine (précisez le(s) nom(s) et prénom(s)) : 

 

 

 

 

Fait à : ……………………………………………………, Le :……………………………………………………… 

 

Signature (précédée de la mention : Lu et approuvé) 


