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Fiche d’inscription Tantra Massage Cachemirien du 1 au 7 août 2020 

par Deva & Marie à Essaouira au Maroc 

Fiche à remplir et à envoyer à : Marie ROUYAT  

41 rue GAMBETTA 37700 ST Pierre des Corps - France 

 

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

           Age : ………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

  

Conditions d'inscription individuelle : 

Pour valider votre inscription nous vous demandons : 

1) De contacter par téléphone Marie (06.63.42.77.80) ou Déva (06.95.90.76.83) pour bien définir le 
cadre du stage et valider la possibilité de vous y inscrire.  
 

2) Puis 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, soit : 25€ d’adhésion + 
220€ d’arrhes + 340€* de solde de frais de stage ( *340€ plein tarif ou 179€ pour tarif earlybird ou 
178€ tarif couple, 170€ tarif expert).  
Soyez rassuré votre 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. 
 

3) Dans la foulé réservez votre lit, tente, chambre, ou suite après de Douar Noujoum directement au 
00 212 648 681 000 ou par mail : contact@ressourcement-maroc.com 
 

4) Dès que possible envoyez nous une copie de votre billet d’avion dès que possible par mail ou 
courrier. 

Conditions en cas d’annulation du stage : 

 Si l’annulation intervient de votre part avant le 30 mars 2020 la totalité des frais de stage vous sont 
remboursée. 

 Si l’annulation intervient de votre part entre le 30 mars et le 31 mai les arrhes ne seront pas 
remboursées. 

 Si l’annulation de votre part intervient entre le 1 juin et le début du stage l’intégralité du stage est 
due. 

mailto:contact@ressourcement-maroc.com
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 En cas d'annulation de notre part, nous vous remboursons le stage sans dédommagement 
supplémentaire. 

Dates – Lieu : 

Du samedi 1 août 18h au vendredi 7 août 18h 2020 

 Samedi 1 août 18h accueil, 21h ouverture du stage. 
 Dimanche, lundi*, mardi, mercredi, jeudi* : 9h – 12h30 : propositions autour du tantra / 16h – 19h : 

initiation et découverte du protocole du massage cachemirien. 
 mercredi après midi libre, visite de la Médina d’Essaouira 
 *Lundi soir : 22h30 – 00h : rituel tantrique. 
 *Jeudi soir   : 22h30 – 00h : rituel tantrique. 
 Vendredi 9h – 12h30 : massage cachemirien / 15h00 – 18h00 clôture du stage. 

Au Centre de ressourcement Douar Noujoum à Essaouira 

Hébergement : 

L’hébergement est au centre de ressourcement Douar Noujoum à Essaouira au Maroc, nous vous 
demandons de réserver auprès d’eux directement en pension complète dès l’envoi de votre fiche 
d’inscription afin de vous assurer le meilleur couchage souhaité et désiré. 

Pour information voici les tarifs pour une pension complète par nuitée et par personne du centre de 
ressourcement de Douar Noujoum : 

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

 Sous tente caïdale single 70€ / twin 60€ 

 Dar single 69€ / twin 57€ 

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

 Chambre shems couple 110€ (pour les deux). 

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

+ taxe séjour. 

Le centre de ressourcement dispose de : 

 7 chambres sanitaires privées 

 3 Suites 

 3 tentes berbères 4 places 

 3 tentes caïdales avec sanitaires 

 6 Dars  

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 noir et enveloppement Rhassoul 1h pour 45€… ect 

Ainsi que … entre autre : 

 Randonnée dromadaire jusqu’à la plage 

 Atelier cuisine marocaine 

 Libre accès à la piscine naturelle 
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Tarifs stage Tantra massage cachemirien du 1 ou 7 août 2020 : 

OFFRE* STANDARD : 560€ par personne + 25€ d’adhésion 

OFRRE 1* Earlybird : 399€ + 25€ d’adhésion pour toute inscription avant le 1er mars 2020 + 1 

transfert du centre douar Noujoum à la médina offert !  

OFFRE 2* EXPERT : 390€ + 25€ d’adhésion pour ceux qui ont fait la formation de 5 w-e plein tarif avec 

nous en massage tantrique 2019/2020 + 1  transfert du centre Dar Noujoum à la médina offert. 

OFFRE 3* Couple : 398€ + 25€ d’adhésion + 1 transfert du centre Dar Noujoum à la médina offert. 

OFFRE 4* Parrainage : Si vous avez assisté à au moins 1 stage avec nous, nous vous offrons 50€ de 

réduction sur ce stage pour chaque nouvelle personne parrainée inscrite à notre stage cachemirien Maroc 
du 1 ou 7 aout 2019. 

*Les OFFRES ne sont pas cumulables et ne comprennent pas les transferts depuis l’aéroport au 
centre, l’hébergement et vos billets d’avion. 

 

Je choisis l’offre :  

Je parraine (précisez nom et prénom) jusqu’ à 250€ déduits de vos frais de stage : 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

Fait à : ........................................., le : ...................................................... 

Signature (précédée de la mention : Lu et approuvé)  

 


