Yoga Room
Rue Defacqz 78
1060 Saint Gilles

Contact : Pierre Rousseaux
pr@yoga-room.be

Informations générales
Places disponibles : 25 personnes
Date : Du samedi 30 mai au dimanche 7 juin 2020
Lieu : Maroc, Dakhla, Dakhla Attitude
Thème : Yoga & kite Retreat

1 Projet pour 7 jours de Kitesurf
Samedi, Jour 1 : Départ de Bruxelles. Arrivée à Dakhla en début de soirée.
Check in à Dakhla Attitude
Jour 2 : Initiation kitesurf : 2x 2h ou pratique libre du kitesurf
Jour 3 : Initiation kitesurf : 2x 2h ou pratique libre du kitesurf
Jour 4 : Initiation kitesurf : 2x 2h ou pratique libre du kitesurf
Jour 5 : Pratique libre du kitesurf
Repas ferme à huitres (en supplément)
Jour 6 : Pratique libre du kitesurf
Jour 7 : Pratique libre du kitesurf
Yoga dans le désert et Desert party au Saharoui Village (inclus)
Jour 8 : Pratique libre du kitesurf
Downwind de la Dune Blanche et visite de la source d’eau soufrée d’Asnaa (en supplément)
Dimanche, Jour 9 : Check out + transfert aéroport vers 6h30 du matin.

2 Logement pour 8 nuitées
Ce prix comprend :

-

Transferts : Dakhla airport-Dakhla Attitude hôtel
Bungalow Dragon, base double, avec sanitaire (19m2) pour 8 nuitées
Pension complète (3 repas/jour + eau aux repas)
Free wifi
Transport du matériel sportif avec la Royal Air Maroc (23Kg)
Pratique du yoga avec Yoga Room 2x/jour

3 Vol

4 Supplément :
Bungalow Dragon Single : +220€
Suppléments cours et location :
-Cours de kitesurf :
Semi privés : 4h : 230€, 6h : 330€, 8h : 420€, 10h : 485€, 12h : 555€
Privés : 4h : 330€, 6h : 480€, 10h : 735€
-Location matériel complet kitesurf : 2j : 115€, 3j : 150€, 4j : 185€, 6j/7j : 245€ (hors assurance)
-Storage (box privatif), assistance et Rescue : 9€/jour/personne (obligatoire pour ceux qui ont leur
propre matériel)

5 Yoga
Les cours de Yoga sont dispensés par un des professeurs* Yoga Room.
Au Programme :
** Yoga Alignement
** Inversions
** Yoga Sutras and Philosophy
** Yin and Restorative
*Le nom du professeur de Yoga sera confirmé quelques semaines avant le départ.

6 Prix ALL-IN à partir de 1266 euros
Prix ALL-IN
Ce prix comprend :
** Logement Dakhla Attitude en bungalow double
** Pension complète
** Vol A/R Bruxelles Dakhla
Ce prix ne comprend pas :
** cours de kite
** Sorties extra (Ferme à Huitres, downwind, sortie en ville, etc).

INSCRIPTION
CLIQUEZ ICI

7 Conditions d’annulation
7.1 Flight
-

Emission des billets : 30 Jours du départ.

-

Modification du Nom : Avant émission des billets, aucun frais ne sera retenu. Après émission des
billets, une pénalité de 70€ / personne sera facturée. Après la date du départ, aucune
modification ne sera accordée.

-

Billets : Les billets émis ne sont en aucun moment remboursable ni la taxe YQ (sécurité & fuel),
excepté les taxes aéroportuaires.

-

Annulation et Remboursement :
25% du prix du ticket remboursé avant émission des Billet (30 jours avant départ).
0% du prix du ticket après émission du ticket (moins de 30 jours avant le départ).

7.2 Hotel
-

No show : 100 %
2-6 jours avant départ : 75 %
7-20 jours avant départ : 50 %
21-30 jours avant départ : 25 %
plus de 30 jours avant départ : 0 %

Aucune réservation n'a été effectuée, tous les services mentionnés sont donc sous réserves de
disponibilité au moment de la confirmation.

8 Conditions générales
Passeport obligatoire, validité 3mois après la date retour (minimum 01/09/2019)

