MEHAREE MARCHE ET YOGA
Je mets en place une méharée de YOGA au printemps 2022 dans le désert Tunisien
avec mon amie Laurence (trésorière de l'association Kamel transhumance, organisatrice du
voyage) et l'agence locale Kamel Transhumance à NOUEIl, Tunisie.
Cette immersion nous invitera à explorer l'univers magique du désert à travers la marche,
relié à l’essentiel dans des pratiques de yoga et de méditation. Un voyage au cœur de soi, du
silence et de l'infini de l'espace, offert par le désert, accompagné par la bienveillance,
l'expérience des guides locaux et des dromadaires de l'agence Kamel transhumance.
Séjour : DIMANCHE 17 AVRIL au DIMANCHE 24 AVRIL2022
Dans le petit Erg (3-5h de marche/jour) et des temps de yoga et de méditation selon
l’organisation du campement.
Vous pouvez avoir plus de renseignements sur le
site www.kameltranshumance.com et www.association-kameltranshumance.org
LES TARIFS:
Prix du vol : (pour l’instant entre 150 à 250€). Pris par vos soins avec les consignes de
Laurence.
Méharée 8 jours : 500€ pour l'agence locale (circuit, repas, hébergement transfert aéroport
Désert). A payer en espèce en Tunisie
Pourboire culturel à prévoir 50€ (10%) minimum. Enveloppe participative en fin de séjour
selon votre appréciation du travail des bédouins. A payer en espèce en Tunisie
Rémunération Elisabeth et Laurence : 500€ A payer en France à Elisabeth.
Adhésion association Kamel Transhumance: 5€ A payer en France à Elisabeth.
Je vous demanderai un acompte lors de l'inscription
-200 € pour l'agence de Tunisie (chèque à l'ordre de l'association Kamel Transhumance qui
vous sera rendu en échange des espèces arrivé en Tunisie).
- 500 € à Elisabeth en France
ANNULATION:
A 31 jours et plus du départ remboursement total de l’acompte.
De 31 jours au départ l'acompte ne sera pas remboursé (sauf si participant remplacé)
Si annulation des vols par les directives gouvernementales, remboursement total des
acomptes.
Nous ne sommes pas responsables de l'achat et du remboursement des billets d'avion.
Laurence, trésorière de l’association sera mon assistante, pour la logistique avant le départ
ainsi que pour m'aider pour toute la durée du séjour.
laurencesabia@gmail.com
tel: 07 67 99 48 78
Après votre inscription avec moi, Laurence sera là pour vos questions concernant l’achat du
billet et le déroulement du séjour.
Merci de votre confiance et également de votre soutien à toute l’équipe de Kamel
Transhumance qui nous attend avec impatience en Tunisie.
Namasté, Elisabeth.

