
Formulaire de réservation – Retraite de Yoga au Maroc 08/02/ 2020 – 17/02/2020  
Je souhaite de réserver une place pour la retraite de Yoga au Maroc 2020 

Informations générales 

Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Date de naissance 

Email 

Tél 

Portable 

Numéro de passeport 

 

Chambre  

Je souhaite de réserver une (cochez svp) 

□ chambre simple   1300 Euros   □ chambre double 1200 Euros pP    □ chambre partagée (3 
personnes)1050 Euros pP 

Je souhaite de partager la chambre avec_________________________________________________ 

 

Préférences de menu 

Merci d’indiquer des allergies ou intolérances: 

 

Activités supplémentaires 

Je souhaite de réserver les activités suivantes (cochez svp) – payez sur place. Les prix indiqués 
peuvent changer, la liste des prix et d’atualité de Mai 2019. 

□ Cours de surf                                  □  balade en     1 heure                                

⃝ 1 x 2H= 25 Euro                      ⃝ cheval = 20Euro 

⃝ 2x 2H = 45 Euro                      ⃝ chameau = 15 Euro 

⃝ 3x 2H = 65 Euro 

⃝ 4x 2H = 85 Euro 

⃝ Location de planche de surf sans cours- environ 5 Euros /heure 



Arrivée 

□ Je serais déjà au Maroc avant la retraite et me rendrais à Dav Mahal par mes propres moyens 

□ J’aimerais prendre la navette depuis l’aéroport. 

□ J’aimerais prendre un transport ailleurs. 

 

 

Expérience en Yoga  

Je pratique le Yoga depuis _____________________________________________semaines/ années 

avec ____________________________________________________ (nom de l’école ou professeur). 

Merci d’indiquer des blessures  (récentes ou chroniques), maladies ou  médications qui pourront vous 
gêner dans votre pratique de Yoga ou qui seront indispensables pendant votre séjour.  

__________________________________________________________________________________ 

 

D’autres choses que je souhaite partager 

__________________________________________________________________________________ 

 

Décharge de responsabilité 

Par la présente, je comprends que Jana Wettich ne peut être tenus responsables de blessures, 
d'accidents ou de maladies pendant mon voyage de/vers Maroc et pendant mon séjour au centre de 
retraite ou lors des excursions. 
 
Je suis pleinement responsable de mes démarches pour l’obtention du visa, réservation des billets 
d’avion et l’arrivée/départ pour/depuis le Maroc. 

Si je fais des excursions par moi-même pendant la retraite j’en prends la responsabilité entière. 

Je suis couvert  par une assurance maladie (pour l’étranger), assurance voyage et annulation de 
voyage.   

Je comprends que la caution de 600 Euros est non-remboursable et je reconnais les termes et 
conditions. 

 

_______________________________________________________________________________ 

Date / Lieu     Signature 
 



Pour confirmer votre réservation merci de renvoyer le formulaire de réservation signé à 
gayaniyoga@gmail.com et transférer la caution de 600 Euros dans les 7 jours au compte bancaire ci-
dessous: 

 

Bénéficiaire: Jana Wettich                                             Banque: Wuestenrot Bank AG 

IBAN: DE02604200209614153536                                   BIC: WBAGDEA1XXX 

Merci de payer la différence avant le 15 décembre 2019. Pour des réservations après cette date, merci 
de régler la totalité dans les 7 jours.  

Tarif préférentiel – payez la différence avant le 15 septembre 2019 pour une réduction de 100 Euros 

mailto:gayaniyoga@gmail.com

