
CONTRAT DE RESERVATION  
 

Retraite de Yoga au MAROC du 17 au 24 Mars 2023   
 
 
 
 
NOM  :…………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pays :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. mobile (ou fixe) :……………………………………………………………………………………………………………………… 
Email :……………………………………………….Age :……………………………………………………………………………………….  
Allergies ou diète particulière : …………………………………………………………………………………………………………. 
Participera du : …………………………………..au :……………………………………………………………………………………….. 
Titre du stage / retraite / ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Organisateur de la retraite : Elodie Huertas, Professeure de yoga diplômée.  
(Biographie sur www.golfe-saint-tropez-yoga.com) & www.yogasaintemaxime.com  
ELODIE HUERTAS YOGA - 226 ROUTE DU PLAN DE LA TOUR – 83120 SAINTE MAXIME 
 
*TARIF *     865 €  (HUIT CENT SOIXANTE CINQ EUROS)  
 
**POUR RESERVER** 
  
Je renvois le contrat de réservation dûment signé. Je paraphe tous les documents de mes initiales.  
 
Je joins un règlement de 365 € euros ( TROIS CENT SOIXANTE CINQ EUROS)  à titre d’acompte par chèque ou je 
règle la totalité du séjour sur le site www.yogasaintemaxime.com dans l’onglet Réservez mes stage et retraites.  
 
Merci de préciser le numéro du chèque  / N° ……………………… le chèque d’acompte sera encaissé le 10 janvier  
Le règlement  
Le second chèque correspondant au solde du séjour vous sera restitué le 17 Mars en échange du solde du séjour 
à payer en espèce pour notre agence  au Maroc.  
 
Le solde du séjour est à régler en espèce le jour de votre arrivée auprès de Elodie Huertas Yoga.  
Nous demandons le paiement en espèce en accord avec la demande de nos prestataires au Maroc.  
 
CERTIFICAT MEDICAL : Un certificat médical de non contre-indication aux pratiques corporelles liées au Yoga  
et au fait de voyager à l’étranger est à remettre accompagné du présent contrat.  
 
PRATIQUE DU YOGA :  
débutant — occasionnelle – régulière – enseignant 
 
ASSURANCE : L’assurance du voyage et du rapatriement en cas de problème de santé reste à votre charge. Yoga 
autrement, Elodie Huertas Yoga et Elodie Huertas ne seront tenu responsable en cas de vols, maladies, attentats, 
dommage corporel et matériel.  
 
 
MODE DE TRANSPORT  
Avion – Le billet d’avion reste à votre charge. Le départ aura lieu le vendredi 17 Mars au départ de Paris avec la 
compagnie ALLER  Transavia France TO 3110 - Transavia France TO 3111  
 
. Vous serez accueilli en personne par M.Barak à l’aéroport de Ouarzazate. 



 
HEBERGEMENT   
Chambre twin à partager 1ère nuit et dernière nuit de la retraite en Hôtel 2/3 étoiles  
Tente berbère à partager en nature durant les 6 nuits de retraite.   
 
Le prix du séjour n’inclus pas 

• Le vol aller/retour vers le Maroc.  Compter environ 250 à 380€ A/R. soit avec Ryanair ou Emirates 

• ATTENTION : Plus tôt vous réserverez votre billet d’avion, plus tôt vous bénéficierez d’un prix 

avantageux.  

• Le trajet jusqu’à l’aéroport de Marseille ou Paris.  

• Les pourboires et activités hors packages.  

• L’assurance voyage en cas de maladies ou de rapatriement depuis l’Inde vers la France. 

Le prix du séjour inclus : 

• L’hébergement dans une chambre triple, twin et tente berbère pour 6 nuits, 

• Les deux repas journaliers (brunch et dîner) sur une base de nourriture locale ( non nécessairement 

végétarienne)  pour 7 jours plus une collation à base de fruit (nous mangerons volontairement deux 

fois par jour pour entrer dans une pratique de yoga efficace - manger en conscience)   

• Les trajets en minibus Marrakesh/ Ouarzazate/M’Hamid &   Ouarzazate/M’Hamid/Marrakesh  

• Les trajets jusqu’au camp en 4X4  

• L’accompagnement par nos guides, les soirées chant berbères & marche dans le désert.  

• Les transferts aéroport et les 2 sessions de Yoga journalière sur 7 jours et l'enseignement.   

• Le nombre maximum de participants pour cette retraite est fixé à 12 seulement. 

 

Nb*** : L’annulation d’une inscription modifie la composition du groupe, ce qui peut entrainer des 

conséquences négatives sur le déroulement d’un stage, voire nous conduire à le supprimer.  

 

 

 



CONDITION DE VENTE  

 

1. Pour faire une réservation, merci de verser un acompte de 250 €  à la réservation chèque ou à payer en totalité 

sur le site www.yogasaintemaxime.com dans la partie réservez vos stages et formations .  

Notification d'annulation doit être faite à Elodie Huertas Yoga par email. 

2. Votre réservation de stage/retraite de yoga est considérée comme valide dès lors que votre acompte a été 

versé et encaissé.  

3. IL est de la responsabilité du participant de prendre connaissance des conditions générales de vente avant sa 

réservation. 

4. Si vous annulez votre réservation pour un cas de force majeure (événement imprévisible, irrésistible, 

insurmontable), nous vous rembourserons votre acompte. Sur justificatif valide.  

Vous pouvez si vous le souhaitez transférer votre acompte pour une autre date incluse dans le programme en 

cours, sous réserve de nous informer de votre souhait par email dans les deux semaines suivant votre annulation. 

Si la date sur laquelle vous transférez est plus chère que celle que vous avez initialement réservé, un autre 

acompte sera également à verser.  

5. Si vous annulez votre réservation après avoir payé la totalité, des frais d'annulation suivants seront effectués  

o de 59 et 45 jours avant le départ : 45 % frais annulation 

o de 44 et 30 jours avant le départ : 55% frais annulation 

o de 29 et 15 jours avant le départ : 75 % Frais annulation 

o de 14 jours à 0 jours avant le départ : 100 % frais annulation 

Ces dates correspondent à notre réception par email de votre annulation. 

6. Le solde de votre stage de yoga est à régler en chèque ou virement 1 mois avant la date de départ ou en 

espèce le jour de votre arrivée au Maroc pour les adhérents à Yoga Autrement.  Si vous ne payez pas le solde de 

votre stage de yoga dans les 4 semaines avant la date de début de votre stage, votre réservation sera résiliée et 

vous perdrez votre acompte. 

7. Avant de vous rendre en retraite ou stage avec Elodie Huertas Yoga, vous devez être couvert par une 

assurance, qui doit inclure une couverture suffisante pour les bagages, les frais médicaux et les frais de 



rapatriement si vous devenez trop malade pour continuer, y compris de sauvetage par hélicoptère et ambulance 

aérienne. Si vous participer à un stage de yoga sans assurance, vous pouvez ne pas être autorisé à poursuivre 

votre stage, sans droit de remboursement. Toute réclamation concernant des questions pour lesquelles vous 

êtes assuré doivent être adressées à votre assureur. 

Si vous participez à des activités supplémentaires qui sont réservables sur place auprès de l'hôtelier. Vous devez 

avoir une assurance qui couvre ces activités (surf, plongée etc.). Elodie Huertas Yoga n'est pas responsable de 

la non-conformité à la présente et c'est de la responsabilité du passager d'obtenir une assurance Voyage 

adaptée à son séjour sur place et aux activités supplémentaires qu'il souhaite faire en plus de son stage/retraite 

de yoga. 

8. Toute information fournie par Elodie Huertas Yoga de manière facultative et sans engagement sur des 

questions comme les visas, hébergement, vaccins, le climat, vêtements, bagages, équipements spéciaux, le 

transport… est donnée de bonne foi mais sans responsabilité de la part de Elodie Huertas Yoga. 

Vous devez par vous-même faire les démarches pour obtenir les visas nécessaires et les documents requis pour 

votre voyage. Vous devez effectuer vos propres démarches pour réserver votre billet d’avion avec les 

compagnies aériennes conseillées.  

9. Nous vous ferons savoir dès que nous le pouvons si faute d'un minimum de participants par stage de yoga 

n'est pas atteint c'est-à-dire 6 personnes au minimum, nous sommes obligés d'annuler le stage/retraite de yoga. 

Dans ces conditions, vous pouvez choisir l'une des options suivantes. 

a) soit accepter notre offre de remplacement 

b) soit demander un remboursement de votre stage. 

10.Pour participer à un stage de Yoga vous devez jouir d'une condition physique satisfaisante, la pratique du 

Yoga est en effet une discipline exigeante qui requiert un minimum physique. Si votre santé exige des soins 

médicaux particuliers, ceux-ci doivent être portées à l'attention de Elodie Huertas Yoga au moment de la 

réservation. Elodie Huertas Yoga est en droit de vous refuser votre inscription dès lors ou vous présenter une 

condition physique incompatible avec la pratique du Yoga. Le certificat médical est obligatoire.  

Pour participer à un stage de yoga, l'élève devra respecter les règles édictées par l'enseignant : ponctualité et 

respect des horaires de cours, respecter la règle de silence pendant les cours, poser les questions avant le début 

du cours et après le cours à l’invitation de l'enseignant et respecter les consignes de savoir vivre et politesses 

édictées par l’enseignant. 

12. Si vous avez une plainte au sujet de votre hébergement, vous devez le faire connaître à la première occasion 

à l'hôtel qui est seule habilité à prendre les mesures appropriées. 



13. Toutes les activités et excursions non compris dans le prix du séjour auxquelles vous participez en plus de 

votre stage sont de la responsabilité du participant et de l’hôtelier sur place. Elodie Huertas Yoga n'est pas 

responsable des actes de la part de l'hôtelier. 

13. Elodie Huertas Yoga se réserve le droit d'annuler les stages et retraites de yoga en toutes circonstances au 

minimum 10 jours avant la date de début, dès lors notamment ou un minimum de 6 participants par stage de 

yoga n'est pas inscrit. En cas d'annulation par Elodie Huertas Yoga, le client devra être remboursé des sommes 

déjà versées en totalité.  

15.Les cours de yoga sont dispensés en langue française ou langue anglaise. 

16. Un stage de yoga/retraite n'est pas une formation juste une initiation aux principes de base du yoga et n'est 

pas validée par une certification ou certificat diplômant. 

17. Toute réservation n'ayant pas été payé dans les 48h est automatiquement annulée. 

18.En vertu de la loi sur le droit de rétractation et de l 'article L221-18 du code de la consommation, les 

consommateurs bénéficient du droit de rétractation de 14 jours. 

19. Ce contrat est régi par les lois françaises. 

 

 

Signature du participant précédée de la mention  

Lu et approuvé                Elodie Huertas Yoga  

« Bon pour accord »        

……………………………………………..      ………………………………………. 

	


