
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE              

 

ESCALE VITALITE ET BIEN-ETRE A MAZAGAN BEACH & GOLF RESORT  

El Jadida, Lundi 23 Avril : Véritable escale dédiée au bien-être et au ressourcement, Mazagan 

Beach & Golf Resort abrite en son sein les « Yoga retreats » comme nulle part ailleurs. 

Pour un break détente et vitalité, loin du tumulte quotidien, sur une étendue bordée de 7km de 

plage, au cœur d’une végétation florissante, entre océan et forêt d’eucalyptus, Saloua Acharki, 

certifiée en Yoga Prana Vinyasa Flow* et en Yoga Nidra* offre une exploration profonde de la 

symbiose entre corps et esprit. 

Plus qu’une enseignante passionnée, c’est un ovni du Yoga qui s’est déposé au Maroc, à Mazagan 

Beach & Golf Resort précisément. Elle tend la main aux pratiquants de yoga pour un éveil en 

douceur, avec écoute et profondeur grâce aux joies et à la magie du Prana Flow. 

Dès ce printemps, le resort se fait le temple des aficionados de la pratique du Yoga, en privé, sur 

l’eau, où sur les dunes de sable. Pour les novices, Saloua offre un véritable accompagnement de 

chacun vers son moi profond, les sens reprennent petit à petit leur place, connexion entre le 

corps et l’esprit pour vivre pleinement l’expérience de la Vie. 

C’est dans cet univers, conçu pour libérer les énergies et développer les potentiels d’action et de 

création, lové entre les dunes, l’océan et les jardins, que chacun pourra se retirer.  

 



 

 

 

 

Le temps d’un week-end ou d’un séjour, plusieurs programmes sont brodés pour une réelle 

transformation initiatrice grâce aux voyages initiatiques proposés par Saloua.  

Et pas seulement, Saloua propose, une exception au Maroc, les évènements Yoga Flow Dance*, 

sur quelques dates, elle propose une exploration contemporaine de l’esprit de la danse à travers 

le yoga, par la liberté du mouvement et guidée par la respiration et l’intuition pure du corps. 

Le flot d’énergie crée par le mouvement fluide et spontané libère la force vitale créatrice et permet 

d’exprimer la liberté à travers le corps … le cœur … et dans la vie ! 

YOGA FLOW DANCE Session 2018 – Durée 1 jour/1nuit 

DATES : 16 JUIN 2018 - 28 JUILLET 2018 -  18 AOUT 2018 

 Chambre single 2800 Dh par personne par séjour 

 Chambre double 3900 Dh pour 2 personnes par séjour 

Ce séjour inclut :  

 L’hébergement en petit-déjeuner 

 1 séance de 2h30 min de Yoga Flow Dance – 

  1 séance privée de yoga ou 1 séance de yoga sur l’eau selon le climat 

Période de réservation entre 23 Avril et le 10 Août 2018 inclus pour un séjour d’une nuit  
 

Week-end de luxe -  Stage intensif de Yoga – durée 2 nuits suivant le cycle des saisons 

 DATES :  Renaissance :  du 4 au 6 Mai 2018 

Be a light :  du 22 au 24 Juin 2018 

Retour à soi :  du 21 au 23 Septembre 2018 

New cycle :  du 21 au 23 Décembre 2018 

 Chambre single 6500 dh par personne   

 Chambre double 10300 dh pour deux personnes 

Ce séjour inclut : 

 L’hébergement en petit-déjeuner 

 Vendredi : 1 session de yoga de 1h30 par personne 

 Samedi : 2 sessions de yoga de 2h30 par personne 

 Dimanche : 1 session de yoga de 2h30 par personne  

 1 massage de 30min par séjour et par personne 

 10% de réduction offert sur une sélection de traitements au SPA Mazagan 

Offre valable pour toute réservation effectuée entre le 23 Avril et le 20 Décembre 2018 inclus. 



 

 

 

 

Yoga Séjour – Forfait 2 nuits  

 3500 dh par séjour en chambre single   

 4700 dh par séjour en chambre double pour 2 personnes  

Ce séjour inclut 

 L’hébergement en petit-déjeuner :  

 4 sessions de yoga de 60 à 75min à raison de 2 sessions par jour par personne  
 

Yoga Séjour – Forfait 4 nuits  

 8200 dh par séjour en chambre single 

 11800 dh par séjour en chambre double 
Ce forfait inclut : 

 L’hébergement en petit-déjeuner 

 8 sessions de yoga de de 60 à 75min à raison de 2 sessions par personne et par jour 

 1 session privé de yoga en intérieur ou sur l’eau selon le climat 

 1 hammam avec gommage traditionnel par personne et par séjour 

 1 massage de 30min par séjour et par personne 

 10 % de réduction offert sur une sélection de soins au SPA Mazagan 
 
Offre valable pour toute réservation effectuée entre le 23 Avril et le 28 Décembre pour un séjour 
jusqu’au 28 Décembre inclus.  
 

Informations et Réservations : 05 23 38 80 00  www.mazaganbeachresort.com 

Informations et Réservations  
www.mazaganbeachresort.com   ou appelez le +212523388080 
 
 

En quelques mots : 
 
Prana Flow : Le Prana Flow est un style de Yoga créé par Shiva Rea. Dans ses propres mots « 
Mon linéage de yoga regarde cette pratique ancestrale comme universelle. Elle permet à tout 
le monde – sans parler de leur orientation spirituelle – de pratiquer physiquement et 
spirituellement. Quand mes professeurs Desikachar et Krishnamacharya travaillent avec des 
chrétiens ils utilisent les mots comme Amen et Allélujah – J’enseigne en regardant qui est 
devant moi et on pratique comme une expression de notre conscience collective. Ce style de 
yoga peut se combiner avec n’importe quel type de croyance – je vois comme les asanas 
deviennent des gestes sacrés – comme une méditation tantrique qui encourage une 
découverte profonde de soi-même. » 
 
 

http://www.mazaganbeachresort.com/
http://www.mazaganbeachresort.com/


 

Yoga Nidra : Yoga Nidra est une technique efficace qui amène rapidement à un état de 
relaxation intense, dans lequel il est possible de lâcher prise des tensions psychiques 
profondes. C’est une technique qui s’intègre dans toutes les sessions de yoga et de méditation 
mais qui peut aussi être pratiquée de manière isolée. 
 
Aucune expérience en yoga n’est requise ! Des options seront données pour tous, quelle que 
soit la condition physique ou l’expérience du yoga. 
 
 


