
 Stage de Ressourcement au Maroc  
Eveil aux énergies du Tao 

Du 15 juin au 19 juin 2017 

                1/2 

 

 
 

 
Bulletin d’inscription & Infos pratiques 

 
 
- Faire parvenir le bulletin d’inscription ci-joint accompagné d'un acompte de 110 euros par chèque à l’ordre de 
« Association Tao et Energies » et de la fiche d'adhésion à Tao & Energies : le règlement du solde se fera sur place le 
1er jour du stage en euros. 

Bulletin et chèque d'acompte à envoyer à : 
Isabelle Charasse – Association Tao & Energies 

2 impasse de la Clastre - 84860 Caderousse 
 
- Pour l’hébergement, vous devez réserver directement via le site de Douar Noujoum (www.ressourcement-maroc.com). Il 
vous ait possible d'anticiper ou prolonger votre séjour au delà du stage. Un acompte de 30 % vous sera demandé au 
moment de la réservation par paiement Paypal (un simple carte bleu suffit, paiement sécurisé). Merci de préciser "Stage 
de Tao" et l'hébergement choisi dans la case "Détails de l'achat". 
 
Le solde du séjour se règlera par virement paypal ou au plus tard le premier jour du stage en espèces (dirhams ou euros) 
(10 dirhams = 1 € environ). 
Attention, nous serons au Maroc… pas de chèque français : apporter carte bleue ou espèces. 
Des boutiques de change sont disponibles dès l'aéroport mais l'euro est bien accepter par les commerçants en général.  
 
- Les soins sur place : hammam, gommage, massages orientaux, soins cantiques ou séance de Tarot de Marseille avec 
Bernard, les soins Chi Nei Tsang avec moi même ainsi que les transfert vers Essaouira en taxi et les sorties sont en sus. 
 
- Les billets d’avion et les transferts sont à votre charge.  
 
Vol emprunté par Zazie :   
* Aller      Marseille le 15/06 à 15h avec Ryan Air 
* Retour  Marrakech le 20/06 à 16h25 avec Royal Air Maroc 
Rdv à 13h au Terminal MP2 pour ceux qui partent de Marseille et qui choisisse ce vol. 
Possibilité d'organiser des covoiturages, nous contacter. Possibilité de laisser son véhicule au check parking de l'aéroport 
de Marseille. 
 
- A l'arrivée à Marrakech, les services de l'immigration de l'aéroport vous demandent de remplir une fiche d'entrée sur le 
territoire en renseignant l'adresse de votre lieu de résidence pendant votre séjour. Il est bon de la connaître pour éviter 
les longues minutes d'attentes aux nombreux check point. 
=> Adresse de Douar Noujoum : Douar Larriche, Boite Postale 1221, 44000 Essaouira, MAROC 
 
- Un transfert collectif est organisé par le centre depuis Marrakech vers Essaouira le 15/06 à 17h30. (50 € A/R par pers et 
par véhicule rempli de 6 personnes) 
Merci de nous envoyer un mail avec vos jours et horaires de vols. 
 
- Douar Noujoum est un lieu de ressourcement où l'énergie est mesurée et raisonnée. Il n'y a pas de wifi sur le site et les 
communications téléphoniques depuis les portables sont à éviter vu le coût depuis l'étranger. 
 
- La température moyenne en juin est de 29 °, pensez à votre maillot et à des tenues estivales 
Pensez à prendre votre paréo pour la pratique au sol et pour le farniente au bord de la piscine naturelle ! 
 
- Le rendez-vous pour le début du stage est au centre de Douar Noujoum le jeudi 15 juin pour l'accueil et le dîner. Le 
stage se termine le lundi 19 juin après le souper (Transfert et vol le 20 juin). 
 
Très heureuse et impatiente de partager ces prochains moments avec vous ! 

 
Zazie                  Avec joie ! 
 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter : 
  
Zazie Charasse -  06 61 51 58 39 - taoetenergies@gmail.com 
www.taoetenergies.com / www.facebook.com/taoetenergies  
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Merci d’écrire lisiblement et de cocher les cases de votre choix 
 
Nom : .............................................................. Prénom : ................................................................... 
Profession : .................................................................................  Tél. ........................................... 
Adresse : .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
Ville / Code postal : ......................................................................................................................... 
Email : .............................................................................................................................................. 
 
J’ai découvert l’association via  : ! Amis      ! Facebook      ! Site     ! Autres : ..........................  
 
❒ Je suis responsable de ma santé physique, émotionnelle et spirituelle. Je dégage de toutes responsabilités l'Association Tao & 
Energies et son animatrice et renonce à tous recours en cas d’accident ou de dommage survenus au cours des activités. 
❒ J'autorise la diffusion de photos et vidéos des activités auxquelles je participe. 
 
 

MODALITÉS : Adhésion et assurance annuelle à l'association : 5 € 
 
− Fiche d'inscription remplie + acompte de 50% du prix du stage  
   Acompte par chèque à l'ordre de l’Association Tao & Energies non remboursable sauf cas de force majeure.  
   Solde le 1er jour des stages  
 
HEBERGEMENT : 
 
Pour le logement, vous réservez vos chambres directement sur le site de Douar Noujoum.  
(Vous bénéficiez du tarif groupe) 
 
Tarif nuitée/personne en pension complète 
 
- Sous tente berbère 48€  
- Dar twin : 56€  
- Dar single 68€  
- Chambre shems sanitaires privés twin 72€  
- Chambre shems single 76€  
- Suite pour couple, pour les 2 personnes : 160€  
 
 
VOL : 
 
Aller : Date, lieu, compagnie et horaires d'arrivée : 
 
 
Retour : Date, lieu, compagnie et horaires de départ  
 
 
Date :   Signature : 

 
 
 
 
 

Association Tao & Energies  
2 impasse de la Clastre - 84860 Caderousse  

Contactez Zazie au 06 61 51 58 39 - taoetenergies@gmail.com  
www.taoetenergies.com / www.facebook.com/taoetenergies 


