
Ayurvéda Ô Féminin 
Thérapeute en Ayurvéda 
Femme Médecine

Immersion Maasaï – Kenya 
Retraite Médecines Ancestrales

Durée :::� 10 jours
Hébergements :::� En hutte partagé, chambr lit simpl privé 

1r t 10ièm nuité à l’hôtl chambr partagé 2 lits simpls
Groupe :::� 8 prsonns minimum t 12 prsonns maximum
Encadrement :::� 1 théraput fmm médcin, 1 chaman Maasaï t un équip local, 

1 photograph
Inscription :::� Ouvrt à tou.t.s

Programme
C programm st donné à titr indicatif. Ls atlirs sront animés soit par Maccarano Prrin 
soit par l Chaman d la tribu, soit par l’équip local. Ls atlirs sront proposés aux locaux 
afin d crér du lin.

Jour 1 :::� France – Nairobi 
Vol pour Nairobi (l vol n’st pas compris dans l tarif ainsi qu l transfrt jusqu’à l’hôtl), 
installation à l’hôtl (nuité non compris dans l tarif).

Jour 2 :::� Nairobi – Ecolieu 
Transfrt jusqu’au camp, installation t visit du liu, cérémoni Maasaï d’arrivé

Jour 3 :::� 
Pratiqus énrgétiqus, atlir art-thérapi dans, March n conscinc forêt sacré

Jour 4 :::� 



Pratiqus énrgétiqus, ritul médcins ancstrals, atlir création bijou Maasaï pour ls 
fmms t arc t chass pour ls homms, cérémoni Maasaï du pardon 

Jour 5 :::� 
Pratiqus énrgétiqus, massag intuitif, cérémoni Maasaï d la cord

Jour 6 :::� 
Journé randonné, visit d’un écol, rncontr dans ds villags Maasaï

Jour 7 :::� 
Pratiqus énrgétiqus, atlir dans médcin, Bénédictions sacrés Maasaï

Jour 8 :::� 
Pratiqus énrgétiqus, cérémoni du cacao, cérémoni Maasaï au cœur d la forêt

Jour 9 :::� Ecolieu – Nairobi 
Installation à l’hôtl t soiré libr

Jour 10 :::� Nairobi – France

Dates et Tarifs 
Un rtour à Soi, à l’amour : : : : quoi d’autrs st possibl : : : ; 

Pour chminr t s découvrir : : : :
Tarifs 1111€* (le chiffrre étant un symbole de retour en son intérieur) + participation 
consciente sur place

Vnir vivr ctte xpérinc accompagné. : : : :
911€ par personne* – valable pour une inscription avant le 6 juin 2022 + participation 
consciente sur place

* Afin d pouvoir offrrir la possibilité aux plus grands nombrs, d nous honorr d sa présnc, j 
souhait prmtter ctte transmission à prix libr t conscint, avc l cœur, n supplémnt du tarifs indiqué. 

En cas d confinmnt, rmboursmnt intégral d l’acompt.Ls annulations pour maladis ou 
autrs, ls arrhs t ls chèqus n sont pas rmboursés.

Le prix comprend
L'hébrgmnt n pnsion complèt n hutte doubl, chambr privativ
Pris n charg à Nairobi l dimanch 11 au matin jusqu'au dimanch 18 au soir à Nairobi
Tous ls atlirs t nsignmnts par la théraput t l’équip local

Le prix ne comprend pas 
Votr vol Franc / Knya (Nairobi)
L trajt aéroport / Hôtl du jour 1 t du jour 10
L'hébrgmnt du jour 1 t du jour 10 à Nairobi (25€ la nuit n hôtl chambr doubl partagé ou 
50€ la nuit n singl)
Ls dépnss prsonnlls
L visa Kényan (40€ n lign)



Votr assuranc voyag, ls assurancs annulation, rapatrimnt t frais d prmir scours
Tous c qui n'st pas écrit dans "l prix comprnd"

INFORMATIONS TECHNIQUES DU VOYAGE

DURÉE

10 jours t 9 nuits.

HÉBERGEMENT ET NOURRITURE

Hutte Traditionnll Maasaï, sauf ls jours d voyag ( Jour 1 t jour 10 à Nairobi)

Pnsion complèt, sauf ls jours d voyag (Jour 1 t Jour 10 à Nairobi ).

ENCADREMENT

Un Théraput t un équip local

GROUPE

6 participant..s minimum t 12 participants maximum.

DIFFICULTÉ

C voyag n’st pas adapté aux prsonns à mobilité réduit.

FORMALITÉS ET VACCINATIONS

Passport n cours d validité t valid 6 mois après la dat d rtour d voyag pour ls 
rssortissants français. Afin d parr à tout évntualité, on villra à disposr d’un passport

comportant l nombr d pags virgs rquis ou suffrisant (généralmnt 3, dont 2 n vis-à-vis).

Pour ls autrs nationalités, s rnsignr auprès du Consulat ou d l’Ambassad.

Visa obligatoir pour ls rssortissants français, un group wattesapp sra créé afin d pouvoir êtr
accompagné pour vos démarchs.

Vaccination contr la fièvr jaun n’st pas obligatoir pour la région dans laqull nous irons.

Il st fortmnt consillé d mtter à jour à jour d vos diffrérnts rappls.

Paludism : : : : il st fortmnt rcommandé d partir avc un traitmnt anti-paludén

Cs informations sont donnés à titr indicatif, rnsignz-vous auprès ds organisms offricils.

INSCRIPTION

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
C voyag st organisé par :

Thaima Vda – Ayurvéda Ô Féminin – 998 Rout d Dayns 823350 Albias
massag.ayurvdiqu.montauban@gmail.com - Tl : 00 (33) 6 72 55 40 48



Pour confirmr votr participation à c voyag, il faudra vous inscrir dirctmnt n rmplissant
l lin googl formulair sur notr sit intrnt : : : : Rtrait Fmms Knya Médcins Ancstrals | 
Ayurvéda Ô féminin (massag-ayurvdiqu-montauban.fr) 
Il vous faudra nsuit vrsr un acompt d 200€ soit par chèqu (non ncaissé) ou paimnt 
dirctmnt sur notr sit intrnt pour l’acompt t un autr chèqu pour la totalité d la 
rtrait 911€ prsonns suls ou 711€ à nvoyr au cntr ayurvédiqu : : : :  

• chèqu à l’ordr Maccarano prrin Thaima Vda,
• par cart d crédit : dirctmnt sur notr sit intrnt 

A réception de votre dossier, nous vous enverrons une facture confirmant votre 
réservation.
Les chèques ne seront pas encaissé, le paiement en totalité se fera le premier jour de la 
retraite à Nairobi en espèces. 

https://www.massage-ayurvedique-montauban.fr/retraite-kenya-femmes
https://www.massage-ayurvedique-montauban.fr/retraite-kenya-femmes

