
Stage de yoga Iyengar 
7ème édition 

 

 

Marrakech, au pied de l’Atlas 
du 4 au 11 mai 2019 

 

     



Le lieu 
Le stage se déroulera à Bab Zouina, une jolie ferme d’hôtes traditionnelle, située 
dans la vallée de l’Ourika (à 30 km de Marrakech) dans un magnifique domaine au 
milieu des oliviers ; une piscine est à disposition pour les amateurs. De belles 
balades à pied peuvent être faites dans la campagne environnante. La météo sera 
clémente, généralement ensoleillé, 28°C le jour et 15°C le soir. 
Les repas seront cuisinés avec des produits frais du terroir. Le logement se fera 
dans de grandes chambres d’hôte avec un cachet authentique et local à 3 ou 4 
personnes par chambre. Des chambres simples ou doubles sont disponibles 
moyennant un supplément. Une grande pièce fera office de pièce commune. Le 
domaine regorge de terrasses et d’endroits paisibles pour se ressourcer. 
Bab Zouina dispose d’une grande salle de pratique équipée pour le yoga Iyengar. 
Selon le temps, la pratique se fera sur la grande terrasse ombragée sur le toit. 
Visitez les sites www.abhyasa.ch et www.bab-zouina.com. 
 

Inscription au stage 
Le stage est destiné aussi bien à des personnes débutantes qu’à celles ayant déjà une 
pratique du yoga Iyengar. Le nombre de places est limité à 15 personnes ; le stage 
se tiendra avec un minimum de 6 participants. 
Les inscriptions sont à envoyer le plus tôt possible au moyen du bulletin ci-dessous. 
La tenue du stage sera confirmée aux participants dès que possible afin qu’ils 
puissent prendre leur billet d’avion dans les meilleures conditions. 
 

Prix du stage 
Le prix du stage est de Fr. 950.- par personne (Fr. 1'150.- en chambre double et 
Fr. 1'250.- en chambre simple) et comprend : l’enseignement lors du stage, le 
transfert de et vers l’aéroport de Marrakech, l’hébergement dans une belle maison 
d’hôte, les repas sur place, une excursion dans l’Atlas, une journée dans la ville de 
Marrakech, du thé marocain à volonté. 
Un acompte de Fr. 500.- est requis pour confirmer l’inscription. Le solde devra être 
payé au 15 mars 2019. Les versements se feront sur le CCP n° 17-446376-5 avec la 
mention stage Marrakech. 
 

Voyage vers Marrakech 
Un passeport valable est requis pour l’entrée au Maroc. 
Le billet d’avion est à prendre par chaque participant dès que le stage lui sera 
confirmé. Easyjet (départ Genève ou Bâle) Swiss (départ Genève) ou Ryanair 
(départ Dôle) proposent des vols directs sur Marrakech (veuillez consulter les sites 
respectifs pour les dates et les horaires). 

http://www.abhyasa.ch
http://www.bab-zouina.com.


Programme : 
Samedi 4 mai 2019 

13h40 rendez-vous à l’aéroport de Genève 
15h40 – 17h30 vol Genève Marrakech (horaire à confirmer) 
18h30 transfert vers le riad à Ourika 
20h30 dîner 
 

Dimanche 5 mai à jeudi 9 mai 2019 

7h30 – 10h stage de yoga, pratique posturale 
10h petit déjeuner léger (boisson chaude et jus de fruit frais) 
11h – 12h stage de yoga, pratique de pranayama 
12h30 repas de midi 
16h30 – 19h stage de yoga, pratique posturale 
19h30 repas du soir 
note : une excursion dans l’Atlas sera organisée durant la semaine 
 

Vendredi 10 mai 2019 (journée libre) 

8h petit déjeuner 
9h départ pour Marrakech 
10h – 13h visite de quelques sites touristiques 
13h repas de midi 
14h – 19h visite libre du souk de Marrakech et de la place Jamaa El-Fna 
20h repas du soir 
 

Samedi 11 mai 2019 

8h petit déjeuner 
13h repas de midi 
15h départ pour l’aéroport 
17h30 – 22h40 vol Marrakech – Genève (horaire à confirmer) 

 

Pour plus d’information, veuillez prendre contact avec Claude Bourgeois 
cbourgeois@vtx.ch | 079-583.04.24 

mailto:cbourgeois@vtx.ch


Déroulement du stage 
Le stage sera donné par Claude Bourgeois, enseignant Iyengar diplômé depuis 
2000. Le matériel pour le stage sera fourni sur place (tapis de pratique, couverture, 
chaise, brique, ceinture, etc.). 
Après un rappel des actions essentielles dans chacune des postures de base, le 
travail du matin sera consacré à leur approfondissement. Le travail de l'après-midi 
se focalisera sur le travail à deux, les inversions et les postures de détente profonde. 

 

 

 
Bulletin d’inscription 

Je m’inscris au stage de yoga Iyengar qui aura lieu du 4 au 11 mai 2019 à Bab 
Zouina. Par ma signature, je m’engage à payer l’acompte de Fr. 500 dès réception 
de la confirmation de mon inscription ; cet acompte est remboursable uniquement 
en cas d'annulation du stage (force majeure uniquement) 
 
Prénom : ..................................................... Nom : ...............................................................  
Adresse : .................................................................  ...............................................................  
Code Postal : ...............................................  Ville : ...............................................................   
Email :  .........................................................  Tél. : ...............................................................  
 
Lieu :  ..........................................................  Date : ...............................................................  
 
Signature :...............................................................  
Merci de renvoyer votre bulletin scanné à cbourgeois@vtx.ch ou par courrier à 
l’adresse ci-dessous : 

Yoga Iyengar | Claude Bourgeois, rue St-Laurent 19, CH-1003 Lausanne 

mailto:cbourgeois@vtx.ch

