
De septembre à juin, Dar Essaada vous propose des weekends "Bien-être et Détox" 
à consommer en couple ou entre ami(e)s. 

 
SEJOUR VALIDE A PARTIR DE 4 PERSONNES 

 
 
 

Au programme de ces trois jours et deux nuits :  
  
* Yoga/Pilates 
* Cooldown (Détente musculaire et relaxation) 
* Atelier d'initiation à la réflexologie plantaire et aux autos massages. Une méthode naturelle d'acupression pour  
booster les fonctions d'élimination de l'organisme 
* Entretien et bilan individualisé pour un soin sur mesure. 
* Jus détox à volonté tout au long de la journée. 
* Repas diététiques. 
* Une séance de hammam beldi avec gommage. 
* Accès à la piscine chauffée. 
* Séance de massage berbère (en sus) 
 
 

Pascale Gaunard, éducatrice sportive et réflexologue diplômée sera à votre écoute  tout au long de votre séjour pour 
vous guider dans cette recherche de détente et de bien-être. 

 
 
 

VOTRE PROGRAMME DU VENDREDI 
 

Arrivée au riad dans l'après midi 
Thé d'accueil ou jus détox 

Temps libre : piscine ou massage, visite de la médina, balade à cheval, rando en quad 
Dîner diététique 

Temps libre 
 
 

VOTRE PROGRAMME DU SAMEDI 
 

Petit déjeuner en terrasse 
Yoga/Pilates (une heure 30) 

Déjeuner diététique au bord de la piscine 
Temps libre : piscine ou massage, visite de la médina, balade à cheval, rando en quad 

Atelier d'initiation à la réflexologie plantaire 
Séance de hammam beldi avec gommage 

Dîner diététique 
Temps libre 

 
 

VOTRE PROGRAMME DU DIMANCHE 
 

Petit déjeuner en terrasse 
Yoga/Pilates (une heure 30) 

Déjeuner diététique au bord de la piscine 
Entretien et bilan individualisé (une heure) 

Temps libre : piscine ou massage, visite de la médina, balade à cheval, rando en quad 
Départ du riad 

 



 
 
VOTRE WEEKEND BIEN-ETRE & DETOX COMPREND * : 
 
¤  3 jours, deux nuitées en chambre double partagée 
¤  Pension complète avec jus Détox 
¤  Deux séances de Yoga/Pilates 
¤  Un atelier Initiation à la réflexologie plantaire 
¤  Un entretien individualisé pour un soin sur mesure 
¤  Une séance de hammam  avec gommage 
¤  Accès illimité à la piscine chauffée  
 
 

 

1990 DHS PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE PARTAGEE 
 

Supplément de 500 dhs en chambre individuelle. Ne sont pas compris : massage, quad, cheval, visite de la médina, 
transferts vers les activités extérieures ainsi que de votre domicile à Dar Essaada. 

 

 
* Ce séjour Bien être et Détox peut aussi se dérouler en semaine. Contactez-nous pour les disponibilités. 
 
 
 

VOUS NE CONNAISSEZ PAS OU MAL LE PILATES 
 
Le Pilates c'est quoi ? C'est une gymnastique douce qui travaille les muscles profonds en restructurant la silhouette 
avec un effet positif sur les muscles du dos et la respiration. Une façon d'aborder la gym d'entretien tout en douceur 
en étant accessible même aux débutants. La pratique du Pilates permet d'affiner la silhouette, tonifier les muscles. 
Vous ressentirez rapidement un effet bénéfique sur les douleurs dorsales et le relâchement abdominal. 
 


