
Ashtanga & Yin Yoga
Stage avec Mélanie Georgiou

Marrakech, au pied de l’Atlas 
du 17 au 24 août 2019 

Suivi d’une randonnée de 5 jours dans l’Atlas 
(en option) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bab Zouina 
Une ode à la nature 

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. 
Loin du stress urbain, Bab Zouina a su garder 
une âme authentique et sereine, respectueuse 
de l’environnement ; construites de façon 
écologique, la maison de maître est en pierre 
taillée et les nouvelles bâtisses en pisé. 
L’ensemble des matériaux choisis sont nobles : 
tadellakt au mur, zellij au sol et boiseries en 
cèdre et épicéa. 

Le domaine regorge de terrasses et 
d’endroits paisibles pour se ressourcer. 
Les jardins botaniques et aromatiques 
entourant la propriété confèrent au lieu 
un charme poétique et invitent à une 
douce méditation. L’insolite artiste et 
paysagiste suédoise Catharina von Unge a 
conçu et dessiné le somptueux jardin 
ornemental entourant la propriété. Elle a 
su allier un goût esthétique british à la 
rusticité et à la simplicité du lieu. Avec le 
coin mexicain aménagé et ses variétés 
incroyables de cactus, Catharina ose le 
clin d’œil au jardin Majorelle d’Yves Saint 
Laurent et à celui voisin d’André Heller. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les repas sont cuisinés avec les 
produits frais du terroir. Les chambres 
d’hôtes sont spacieuses et au cachet 
authentique : tapis, coussins, objets 
d’artisanat traditionnel et futon selon la 
tradition berbère. 
Le climat en été est très ensoleillé, les 
températures avoisinant les 35°C le jour et 
diminuant sensiblement le soir pour 
atteindre les 20°C.  
 

La vallée de l’Ourika regorge d’activités 
culturelles, récréatives et « nature ». En 
fonction des envies des participants, des 
activités optionnelles seront proposées : 
visite d’une plantation de safran ou d’un 
jardin botanique, souk berbère, randonnée 
dans l’Atlas, hammam local, pétrissage et 
cuisson du pain avec les femmes du village, 
etc. 
 

www.bab-zouina.com 

http://www.bab-zouina.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mélanie Georgiou se consacre assidûment à la pratique de 
l’Ashtanga Vinyasa Yoga qui a transformé sa vie. Elle 
enseigne et partage les vertus transformatrices de cette 
méthode dans sa shala en Suisse. De plus, Mélanie 
organise des retraites de yoga et de méditation depuis 
6 ans. 

Cette retraite est ouverte à tous et représente une belle 
opportunité de s’immerger dans différentes pratiques 
yogiques. 
Les journées s’ouvrent en douceur par de la méditation, 
des chants de mantra et différents pranayama pour 
parvenir à une concentration profonde. S’en suit la 
pratique de asanas dans le style traditionnel Mysore. C’est 
dans le noble silence que nous nous retrouverons tous les 
matins du lever du jour jusqu’au repas de midi. 
Les après-midi vous appartiennent, le domaine regorge de 
terrasses et d’endroits paisibles pour se ressourcer, une 
piscine d’eau douce est à disposition pour les amateurs. De 
belles balades à pied peuvent être faites dans la campagne 
environnante. 
Nous nous retrouvons en fin de journée ou en soirée pour 
du yin yoga, des cercles de réflexion ou pour pratiquer 
certains Kriya. 

 Mélanie Georgiou 

 Déroulement du stage 

Pour les participants qui le désirent, la semaine de stage 
pourra être suivie d’une belle randonnée dans l’Atlas avec 
guide, cuisinier, mulets et tentes. De nombreux circuits 
existent (ex. l’ascension du Toubkal, les 4 vallées, la 
traversée de l’Atlas vers le lac Ifni) et le choix final se fera 
en concertation avec les participants en fonction de leur 
motivation et leur niveau physique. 
Le prix du trek dépendra du nombre d’inscrits et 
comprendra l’encadrement, le matériel, les repas. 
Compter environ 65 chf/pers./jour. 

 Randonnée dans l’Atlas, en option 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Voyage vers Marrakech 
Un passeport valable minimum 6 mois 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). 

Le prix du stage est de CHF 985.- par personne en chambre triple (CHF 1’195.- en 
chambre double et CHF 1’395.- en chambre simple) et comprend : l’enseignement lors 
du stage, le transfert de et vers l’aéroport de Marrakech, l’hébergement dans une belle 
ferme d’hôte, les repas sur place à Bab Zouina, une excursion en milieu de semaine, des 
fruits et du thé marocain à volonté. 

 Inscription et prix du stage 



Samedi 17 août 2019 
Selon horaire Transfert depuis l’aéroport de Marrakech 
20h30 Souper 

Dimanche 18 au vendredi 23 août 2019 
7h30 – 10h Méditation, pranayama, chants, pratique Mysore 
10h30 – 11h Petit déjeuner léger 
11h – 12h Méditation 
13h30 Repas de midi et fin du noble silence 
17h Yin Yoga 
19h30 Souper 

Samedi 24 août 2019 
Selon horaire Transfert vers l’aéroport de Marrakech 
Selon horaire Départ du trek de 5 jours dans l’Atlas 

 Bulletin d’inscription 
Je m’inscris au stage de yoga avec Mélanie Georgiou qui aura lieu entre le 17 et le 24 
août 2019 à Bab Zouina. Par ma signature, je m’engage à payer l’acompte de CHF 500 dès 
réception de la confirmation de mon inscription ; cet acompte est remboursable 
uniquement en cas d’annulation du stage (force majeure uniquement). Les conditions 
d’annulation sont détaillées sur : https://bab-zouina.com/calendrier-stages/  

Prénom : ..............................................................  Nom :......................................................................  
Adresse : ................................................................................................................................................  
Code Postal : ........................................................ Ville :  .....................................................................  
Email : ....................................................................  Tél. :......................................................................  

Lieu :.....................................................................  Date :......................................................................  

 Je suis intéressé(e) par la randonnée de 5 jours dans l’Atlas

Signature :....................................................................... 

Information et inscription : Merci de renvoyer votre bulletin scanné à Mélanie Georgiou 
info@sadhanayoga.ch et Karim Zein marhaba@bab-zouina.com

Programme 

https://bab-zouina.com/calendrier-stages/
mailto:info@sadhanayoga.ch
mailto:marhaba@bab-zouina.ch

