
STAGE DE YOGA IYENGAR® du 07 au 09 OCTOBRE 2022- MARRAKECH 

Information et inscription:  iyoma yoga   - tel/whatsapp: +212/(0)6 67 35 28 78    - iyomarrakech@yahoo.com



HORAIRES

Vendredi 07/10: 
18h00-20h00

Samedi 08/10: 
9h00-12h00 

et 
16h00-18h00

Dimanche 09/10:
9h00-12h00

(ces horaires peuvent 
être éventuellement 
légèrement modifiés )

STAGE DE YOGA IYENGAR® du 07 au 09 OCTOBRE 2022- MARRAKECH 
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WILLY BOK

Willy Bok est un enseignant certifié de Yoga Iyengar® dévoué à 
partager la sagesse, la science et l'art du yoga tel qu'enseigné par la 
famille Iyengar à Pune, en Inde.
Il possède un diplôme Senior Intermediate 2 délivré par BKS Iyengar, 
et séjourne fréquemment au RMIYI (Institut de la famille Iyengar à 
Pune)
Willy anime des cours hebdomadaires, des ateliers mensuels, des 
stages d’été, un Mentorat à l'Enseignement du yoga Iyengar® et 
enseigne dans divers pays étrangers 

Willy est un pratiquant assidu, un enseignant dévoué et un 
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Willy est un pratiquant assidu, un enseignant dévoué et un 
passionné de l'utilisation thérapeutique du yoga. Il est licencié en 
kinésithérapie et co-dirige le Centre de Yoga BKS Iyengar® de 
Bruxelles avec Rita Poelvoorde (www.aumyoga.be)



HEBERGEMENT
Superbe éco-lodge en bordure de Marrakech. Vue sur l’Atlas.
Jardins luxuriants, suites et chambres tout confort, piscine chauffée, cuisine traditionnelle végétarienne

www.Quaryati.com

FORMULE COMPLÈTE:  390,00 €/ personne
 Stage de Pratique
 Hébergement: 
 2 nuits en chambre double ou twin (lits séparés)
 Repas:
 Du vendredi soir au dimanche midi (inclus)
 Petits déjeuner/collations/boissons toute la journée

***************
 Supplément chambre single: 40,00€/personne
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La pratique se fera dans un espace aéré et suffisament spacieux.

Inclus dans les formules complètes:
 Hébergement en pension complète
 Stage et matériel de pratique

Non inclus, sur demande:
 Transfert entre aéroport de Marrakech et l’hôtel (env. 35,00€)
Hammam, massage

Je m’inscris au stage de yoga Iyengar® avec Willy Bok qui aura lieu 
entre le 07 et le 09 octobre 2022 à Marrakech. Par ma signature, je 
m’engage à payer l’acompte de 50% dès réception de la confirmation 
de mon inscription; cet acompte est remboursable en cas 
d’annulation du stage par les organisateurs ou en cas de force 
majeure. 
Le solde devra être versé au plus tard avant le premier jour du stage 
(06.10.2022)

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

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

Code postal : ...................... Ville : .........................................

Email : ……………………………………………………….       

Inscription et prix du stage Bulletin d’inscription

Email : ……………………………………………………….       

Tel : …………………………………………..

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

Signature :…………………………………………………….

Merci de renvoyer votre bulletin rempli et signé à Bettina Lamghari
iyomarrakech@yahoo.com ou de vous inscrire via le formulaire en 
ligne.

Voyage vers Marrakech
 Prix du billet non    
compris
 Merci de consulter les 
conditions d’entrée au 
Maroc

Coordonnée bancaires: Crédit Lyonnais, France
IBAN: FR66 3000 2007 5400 0003 6792 E65
Code B.I.C : CRLYFRPP
Bénéficiaire : BETTINA LAMGHARI EL KOSSORI


