
SÉJOUR 
BIEN-ÊTRE PREMIUM

À MARRAKECH



BESOIN DE VOUS RESSOURCER 
ET DE VOUS CONCENTRER SUR VOUS-MÊME ?

 Bemind, vous a concocté le séjour 
dont vous avez besoin ! 

Partez du 21 au 24 mars 2019 
sous le soleil de Marrakech 

pour 4 jours de pleine détente et de bien-être !

AU PROGRAMME

2 SÉANCES DE BIEN-ÊTRE PAR JOUR
coaching sportif personnalisé, yoga, boxe cardio trai-

ning et randonnée dans les montagnes de l’Atlas,

DES SOINS D’EXCEPTION
massages, sauna et hammam,

DES SOIRÉES MÉMORABLES ET TYPIQUES 
dans des lieux féeriques,

UNE VILLA PRIVÉE 
dans un cadre idyllique et apaisant,

DES REPAS ADAPTÉS 
et des conseils nutritionnels inclus.

Venez découvrir la beauté de Marrakech 
et ses multiples richesses. 

DÉTENDEZ VOUS. PRENEZ SOIN DE VOUS. 
LAISSEZ VOUS ALLER, 

ON S’OCCUPE DE VOTRE BIEN ÊTRE !
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VOTRE VILLA

 Votre palais d’hôtes accueille 
quelques privilégiés en quête d’es-
pace et de relaxation dans un 
cadre unique. 

 Sise à 20 KM de Marrakech, 
O’Atlas propose de vastes et 
confortables suites d’hébergement 
Marrakech agencées dans un parc 
dominé par les cimes de l’Atlas. 

 Espace entièrement dévolu à 
votre bien-être, O’Atlas met à votre 
disposition une immense pis-
cine bordée de palmiers, 
un spa superbement équipé et 
une bonne table à apprécier.

  8 suites
  large domaine
  piscine de 20 mètres
  salle de sport privative
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VOTRE PROGRAMME

JEUDI

 Accueil

16 h30
Verre d accueil 

18 h
Séance de coaching 

Diner à la villa

 Après que vous ayez pris possession de vos chambres, nous vous 
accueillerons autour d’un verre de bienvenue pour entamer ce séjour 
dans la convivialité.

 Nous entrerons ensuite dans le vif du sujet avec une première 
séance de coaching. 

 Nous finirons cette journée par un diner convivial à la villa.
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VENDREDI

 8h30 
Séance de cross training 

avec 3 coach et une psychopédagogue 

11 h
Yoga

12 h 
Repas : salades et grillades 

13 h30 
Départ pour la randonnée la vallée de l’Ourika

19h30
Repas soirée dans Marrakech

 

 Nous commencerons ce 
séjour bien être avec une formule 
buffet petit-déjeuner équilibré en 
expliquant les bien-faits de chaque 
aliment, et l’importance de ce re-
pas.

Nous enchainerons sur une séance 
de cross-training de 2H. 
Cette séance sera encadrée par 3 
coachs sportifs et une psychopé-
dagogue.

Viendra ensuite l’heure du déjeu-
ner ou un buffet sain sera proposé 
sur place.

Les batteries rechargées nous 
vous proposerons une randonnée 
dans la sublime vallée de l’Ourika.

Apres l’effort, le reconfort, vous 
pourrez profiter d’un diner dans 
un des lieux branchés de la ville.
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SAMEDI

 8h30 
Yoga 

11 h 
Boxe 

 12 h30 
Repas

 Après midi libre 

Massage soins 

19 h 
Soirée Mille et Une nuits

 Afin de se libérer des ten-
sions et profiter de ce moment de 
bien-être, nous commencerons la 
journée par une séance de yoga.

 Après ce moment zen, il sera 
temps de se vitaliser, tout donner 
lors d’une session de boxe car-
dio-training !

 La journée se poursuivra par 
le repas. Vous pourrez ensuite pro-

fiter de votre après-midi pour aller 
visiter Marrakech et ses milles 
délices, sa médina, ses senteurs, 
les jardins Majorelle ou profiter de 
la piscine de la villa pour lézarder 
sur un transat.

 En fin d’après-midi, prenez 
soin de vous ! Des massages et 
soins vous attendent, hammam, 
gommage, tout pour se sentir 
apaisé avant une soirée féérique
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SOIRÉE MILLE ET UNE NUITS

 Pour clore ce séjour bien-etre vous profiterez d’une soirée Mille 
et une nuits ou danseuses du ventre, jongleurs de feu seront au ren-
dez-vous.

 Profitez des mets traditionnels, partagez ce moment avec vos 
compagnons de séjour et laissez vous entrainer dans la douceur d’une 
nuit magique.
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TARIFS
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Chambre SOLO ................................................................

Chambre DUO ...................................................................

899 €

780 €



www.bemind.fr
06 46 03 36 99


