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    Retour à Retour à Retour à Retour à (l’(l’(l’(l’éléélééléélément)ment)ment)ment) Terre Terre Terre Terre        

Yoga dans les dunes tunisiennesYoga dans les dunes tunisiennesYoga dans les dunes tunisiennesYoga dans les dunes tunisiennes        

    ««««Vibrons de tout notre EtreVibrons de tout notre EtreVibrons de tout notre EtreVibrons de tout notre Etre»»»»    

 

« Un séjour d’exception pour se relier aux 4 éléments, pour redécouvrir les rythmes de la nature. 
Un cadeau pour s’autoriser le mouvement et le repos pour nourrir notre Corps, la Paix pour 
illuminer notre Esprit et la Joie pour ravir et colorer notre Cœur » 
 
 

Au Menu :Au Menu :Au Menu :Au Menu :    
• De grands espaces sauvages et somptueux décors dans des paysages très diversifiés, 

• Des randonnées quotidiennes au sud de  la Tunisie entre dunes, montagnes  et sources 
d’eau chaude (baignade possible selon la météo !), 

• Des partages de moments conviviaux avec notre équipe, nomades du désert,  

• Des découverte de la mythique rose des sables,  

• La visite d'un village à l’orée d’une palmeraie,  

• Des nuitées sous les étoiles au cœur du désert, 

• La pratique quotidienne du Yoga pour ré équilibrer notre être et retrouver notre Unité*,  

• Un séjour authentique coloré d’émerveillement et de bonne humeur. 
 

* Aucune condition de souplesse particulière n'est nécessaire 
 
 

« Le yoga est un formidable outil d'harmonisation en progression vers toutes nos dimensions. 
Une expansion dans le joie pure, du corps, du cœur, de l'esprit et de l'âme. En allégeant notre 
mental et nos émotions, le corps peut se défaire de ses tensions, pour se réinitialiser ainsi en 

conscience ». 
 

Virginie CosteVirginie CosteVirginie CosteVirginie Coste----MassipMassipMassipMassip    
 

 
 

Intervenante YogaIntervenante YogaIntervenante YogaIntervenante Yoga    
 

Plus d’infos et inscription : contact@amazigh-trekking.com  - 06 23 32 33 14 
 

 
 

Du 2Du 2Du 2Du 29 septembre9 septembre9 septembre9 septembre au 7 octobre 2019 au 7 octobre 2019 au 7 octobre 2019 au 7 octobre 2019    
9999 jours  jours  jours  jours ---- Prix du séjour  Prix du séjour  Prix du séjour  Prix du séjour (hors vol)(hors vol)(hors vol)(hors vol)    : 6: 6: 6: 677770 euros0 euros0 euros0 euros    

    


