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avec Karl Strahlke 



Lieu 
Le stage se déroulera dans un riad traditionnel, une belle villa marocaine, situé dans 
la vallée de l’Ourika (à 30 km de Marrakech) dans un magnifique domaine au milieu 
des oliviers. Loin du stress de la vie urbaine et de la technologie, Dar Zouina offre un 
espace paisible et propice à la contemplation tout en proposant un cadre convivial. De 
belles balades à pied peuvent être faites chaque jour dans la campagne environnante. 
La météo sera clémente, généralement ensoleillé, 28°C le jour et 20°C le soir (prenez 
quand même des vêtements chauds, training, pull, chaussettes, etc.). Le domaine 
regorge de terrasses et d’endroits paisibles pour se ressourcer. 
 

 
Les repas végétariens seront cuisinés avec des produits frais du terroir. Une grande 
pièce fera office de pièce commune. Le logement se fera dans de grandes et belles 
chambres d’hôte à 3 ou 4 personnes par chambre. Sur demande il y a quelques 
chambres doubles / individuelles moyennant un complément de tarif. Ces chambres 
seront attribuées dans l’ordre d’inscription et dans les limites de disponibilités. Une 
piscine est à disposition pour les amateurs. 
Visitez le site : www.dar-zouina.com pour plus d’information et des photos de Dar 
Zouina et des éditions précédente du stage de yoga avec Karl Strahlke. 
 

Enseignant / Déroulement du stage 
Le stage sera donné par Karl Strahlke, enseignant de yoga Iyengar diplômé. Visitez le 
site: www.yoga-karl.ch pour plus d’information. 
La journée commencera avec une introduction approfondie dans le pranayama. Après 
le rappel des actions essentielles dans les postures de base, le travail du matin sera 
consacré à leur approfondissement. Le travail de l'après-midi se focalisera sur les 
postures de détente profonde et les inversions. 
Le stage est destiné aussi bien à des personnes débutantes qu’à celles ayant déjà une 
pratique du yoga Iyengar. Le nombre de place est limité à 8 personnes. 
Le matériel pour le stage sera fourni sur place (tapis, couvertures, briques, ceinture, 
chaise, etc.). 

http://www.dar-zouina.com
http://www.yoga-karl.ch


Programme 
 

Samedi 20 mai 2017 (arrivée) 

selon horaire vol individuel pour Marrakech 
transfert organisé vers le riad Dar Zouina à Ourika 

20h30 dîner et informations 
 
Dimanche 21 mai à jeudi 25 mai 2017 

7h30 – 8h30 pranayama  
8h30 – 9h30 petit déjeuner léger (tisanes, jus de fruit frais) 
9h30 – 12h asanas (postures de base) 
12h45 repas de midi 
17h30 – 19h30 asanas (postures de détente et inversions) 
20h repas du soir 

 
Vendredi 26 mai 2017 (journée libre) 

8h petit déjeuner 
9h départ pour Marrakech 

visite libre de quelques sites touristiques 
13h repas de midi ensemble ou individuel 
14h – 19h visite libre de la ville de Marrakech (monuments, souks, etc.) 
20h repas du soir à Dar Zouina 

 
Samedi 27 mai 2017 (départ) 

9h petit déjeuner 
selon horaire départ pour l’aéroport ou vacances individuel au Maroc 

 
Durant la semaine, une excursion en voiture sera organisée dans l’Atlas avec un repas 
dans un restaurant typique dans la vallée de l’Ourika. 
 

Information 
� Stage et pratique du yoga, contactez Karl Strahlke : hathayoga@gmx.net 
� Logistique et inscription, contactez Karim Zein : marhaba@dar-zouina.com 

mailto:hathayoga@gmx.net
mailto:marhaba@dar-zouina.com


Voyage vers Marrakech / Transfert 
Un passeport valable minimum 6 mois est requis pour l’entrée au Maroc. Le billet 
d’avion est à prendre par chaque participant dès que le stage lui sera confirmé (le plus 
rapidement le billet est émis, le moins cher il coûtera). Il y a plusieurs compagnies 
qui proposent des vols directs vers Marrakech. Pour les horaires, veuillez consulter 
les sites de Easyjet (départ Genève ou Bâle), Swiss (départ Genève) ou Ryanair 
(départ Dôle en France). Merci de confirmer à Karim Zein votre horaire d’arrivée et 
de départ de Marrakech pour assurer votre transfert vers Dar Zouina et vers 
l’aéroport. 
 

Prix du stage 
Le prix du stage est de CHF 950.- par personne (CHF 1’150.- en chambre double et 
CHF 1250.- en chambre single) et comprend : l’enseignement lors du stage (5½ h par 
jour), le transfert de et vers l’aéroport de Marrakech, l’hébergement dans une belle 
maison d’hôte, les repas sur place, une excursion dans l’Atlas, une visite de la ville de 
Marrakech et du thé marocain à volonté. 
Un acompte de CHF 500.- est requis pour confirmer l’inscription. Le solde devra être 
payé au 15 avril 2017. 
 

Bulletin d’inscription 
Je m’inscris au stage de yoga Iyengar qui aura lieu entre le 20 au 27 mai 2017 à 
Marrakech. Par ma signature, je m’engage à payer l’acompte de CHF 500.- dès 
réception de la confirmation de mon inscription ; cet acompte est remboursable 
uniquement en cas d'annulation du stage. 

Prénom : .................................................  Nom : ......................................................  

Adresse : ...........................................................  ......................................................  

Code Postal : ...........................................  Ville : ......................................................  

Email :  ....................................................  Tél. : ......................................................  

Lieu :  ......................................................  Date : ......................................................  

Signature : .........................................................  

Les inscriptions sont à envoyer le plus tôt possible au moyen du bulletin ci-dessus à 
marhaba@dar-zouina.com avec une copie à hathayoga@gmx.net. Elles seront 
confirmées dès que possible afin que les participants puissent prendre leur billet 
d’avion dans les meilleures conditions. 

mailto:marhaba@dar-zouina.com
mailto:hathayoga@gmx.net.

