Séjours DÉTOX – SPORT

Dufour Coaching – rue du 31 décembre, 65 – 1207 GENÈVE – IDE CHE381566353

5 Jours- ACCESSIBLE À TOUS
Un séjour Détox/ Sport
au Maroc dans la vallée de l’Ourika!!
Hébergement dans une Kasbah/hôtel de luxe, composée de 10 chambres.
Entre montagnes et culture Orientale.
Encadré par une coach sportive.
ü diplomée
ü12 ans d’expérience
üAthlète de haut niveau en course à pied
üDÉTOX et Repas supervisés par une naturopathe
Activités:
- Gym douce
- Marche
- Mobilité, Stretching
- Renforcements musculaires adaptés
*Entrainement course à pied sur demande

Activités 1/2
Arrivée Aéroport à Transfert Taxis
Arrivée à la Kasbah Agounsane (entre 9h30 et 10h30 selon vols)à Jus Détox
Fruits frais
11h30 Renforcement musculaire
Mercredi

Marrakech
àAgounsane

13h Déjeûner Détox –
15h Marche 2h00 départ de la Kasbah
18h Thé à la Menthe
20h Diner Détox –
8h Petit-Déjeûner Détox
9h00 Départ Taxis Oukaimeden
10h00 Marche 2h
12h30 Déjeûner Restaurant Local

Jeudi

14h Renforcement Musculaire dans la station 1h30
15h30 Thé à la Menthe - Collation
16h30 Retour Taxis
18h00/20h Massage / Sauna / Hammam
20h30 Diner Détox

Oukaimeden
Alt. 2600m

Activités 2/2
8h/9h Petit-Déjeuner Détox
9h30 Mobilité/ Stretching 1h
Vendredi

Oukaimeden
Alt. 2600m

12h30 Déjeuner Détox
15h Marche 2h30 (dénivelé 600m) Départ de la Kasbah
18h/19h30 Sauna / Hammam
20h Diner Détox
8h Petit Déjeuné Détox

Agounsane

9h30 Renforcement Musculaire (1h)
Samedi

12h30 Déjeuner Détox

Marrakech

14h30 Stretching/ mobilité (1h)
«Temps Libre», Sortie Marrakech, Coopérative huile d’argan, Balade chameau
20h Soirée Marrakech
12h Retour
7h Réveil musculaire à jeûn

Dimanche

7h30 Jus détox frais + collation à emporter
8h30 Départ
Pour ceux qui ont les vols plus tard vous pourrez avoir un petit-déjeûner et profiter de la Kasbah
jusqu’à votre départ. 2 départs de Taxis possible.
Aéroport

Agounsane

PRESTATIONS
INCLUS :
- Logement 5 nuits Chambre lit king size
- Pension complète
- Navette aéroport Aller/ Retour
- 2 Activités sportives par jour
- 1 Thé à la menthe par jour
- 1 L d’eau en bouteille par jour (l’eau du robinet est déconseillée)
- 1 L d’eau détox
- 1 Massage
- SPA illimité
- Navette Sortie Oukaïmeden.
- Restaurant local
- Navette sortie Marrakech
NON INCLUS :
- Billets d’avion
- Restaurant Marrakech (environ 40€ euros).

TARIFS
1458 €
All inclusive
Couple* 1150 €/ pers
* Ce tarif fonctionne également entre ami(e) si vous êtes dans la même chambre.

Après votre inscription vous recevrez :
- Un E-mail de confirmation
- Une fiche d’information à remplir
- Un questionnaire de santé et un questionnaire nutritionnel à remplir.
Une semaine avant votre séjour vous recevrez un document pour vous conseiller le contenu de votre valise.
Vous pouvez venir avec un bagage cabine.

Conditions Générales de Vente 1/2
Préambule
Toute réservation implique de plein droit l’adhésion du client aux conditions ci-dessous :
Toutes stipulations (conditions d’achat, lettres, accusés de réception et autres documents émanant du Client) modifiant les clauses et conditions du présent bon de commande seront
considérées comme nulles et non avenues à moins qu’elles ne résultent d’un écrit approuvé et signé par Dufour Coaching. Toute réservation pourra être passée par courrier, télécopie ou
téléphone. Dans ce dernier cas, la réservation devra être confirmée par écrit.
Conditions de paiement
Le défaut de paiement suivant les modalités ci-dessus entraînera la majoration des sommes dues avec des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal, ceci à compter de la date
d’exigibilité.
Responsabilité
En aucun cas, Dufour Coaching ne peut être tenue pour responsable du fait de circonstances de force majeure, du fait de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat
ou de la mauvaise exécution du contrat imputable au Client.
Assurance
Dufour Coaching garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle risque d'encourir dans le cadre de ses activités d'organisation d'excursions, d'évènements multiactivités, de séminaires et de location de matériel nécessaire aux activités garanties.
Attribution de juridiction
A défaut d’accord amiable, toutes contestations au sujet des présentes seront de la compétence du Tribunal de Genève.
Assistance
Une assistance garantissant les frais de recherche, le transport médical, le remboursement des frais médicaux, l'assistance juridique peut-être souscrite auprès Dufour Coaching. Dans le cas
où le client ne souscrirait pas cette assistance, il s'engage à renoncer à tout recours contre Laura Dufour.
Engagement
Le client s’engage à suivre toutes les activités ainsi que la soirée à Marrakech, pour la bonne réussite de son séjour.
Le client s’engage à réserver ses billets d’avions au plus tôt après son inscription. Soit un vol pour le mercredi matin le plus tôt possible et un vol le dimanche.
(Vous pouvez voyager en bagage cabine.)

Conditions Générales de Vente 2/2
Conditions de réservation et de paiement
➢ Signature du devis qui tient lieu de bon de commande
➢ Réservation d’un vol pour l’Aéroport de Marrakech
➢ Acompte 1 : 30% lors de l’inscription sur le site
➢ Solde : au plus tard 7 jours avant le début du séjour, date de réception.
Conditions d’annulation
Les conditions d’annulation sont les suivantes :
➢ 30% si l’annulation intervient jusqu’à 31 jours avant la date prévue de l’évènement.
➢ 80% si l’annulation intervient de 30 à 15 jours avant la date prévue de l’évènement.
➢100% si l’annulation intervient à moins de 14 jours de la date prévue de l’évènement.
Les conditions météorologiques ne sont en aucun cas une cause d’annulation ou de report dès lors que l’activité peut être est assurée par
Dufour Coaching. Laura Dufour se réservent le droit de modifier, avec ou sans préavis, tout programme, en fonction des
conditions météorologiques ou de sécurité sans qu’aucun des participants ne puisse prétendre à une quelconque indemnité.
Les annulations ou problème de réservation de vols ne sont en aucun cas une cause d’annulation ou de report.
Choix du séjour :

Du 19 au 23 octobre 2022.

Du 9 au 13 novembre 2022

« Bon pour accord » Signer et parapher chaque page
(Date et signature)
q

en signant j’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente décrites ci dessus

Du 19 au 23 novembre 2022

Laura DayFit
Toutes les conditions sont réunies pour passer un séjour inoubliable, qui vous promet une remise
en forme complète et un apaisement.
Vous rentrerez en PLEINE FORME ! Détoxifié, déstressé, dépaysé, une souplesse et une mobilité
articulaires retrouvées.
Prêt à repartir sur de bonnes bases avec tout ce que vous aurez appris, et compris sur vousmême, pour continuer vos entrainements et votre vie avec sérénité et efficacité !
Au plaisir de vous rencontrer !
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