
Swinguer la Santé
l’EssenCiel  [  Marrakech

Une semaine pour un swing parfait
& une alimentation saine ! 

ET si le mode de vie et l’alimentation saine pouvait améliorer votre pratique
du golf et votre plaisir du jeu ? Pour nous, c’est une évidence ! 

Le Lieu : 

Au Palais riad Berbère de Marrakech. Le riad est à 15 minutes 
du centre de la ville Ocre et au coeur des plus beaux golfs de marrakech

Les Dates : 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur 
le site : www.lessenciel.info

l’Hébergement : 

Une offre “All in” sur un site dédié à la Santé et au golf à 3 heures de 
Bruxelles, Paris, Genève et Luxembourg. 

l’EssenCiel vous accueille pour des “Slowlydays” pas comme les autres…

 

Votre séjour

Nous vous recevons dans la plus pure 
tradition marocaine...

● Chambres spacieuses et confortables
● Deux piscines (intérieure & extérieure)
● Hammam beldi
● Salles de massages et de soins
● Chef alimentation “santé”
● Alimentation 100% bio, locale & saison
● Séances de yoga & qi-Gong 

adaptées au golfeurs

Pour vos PArcours… 

Une navette se tient à votre disposition pour vous emmener sur le parcours de votre choix 
(sur réservation et en supplément) et vous y récupérer à l’heure qui vous conviendra. 
A votre arrivée, Gregory Sergeat vous proposera un “Marrakech perfect golf tour”



Swinguer la Santé
l’EssenCiel  [  Marrakech

Pour vos PArcours… 

Une navette se tient à votre disposition pour vous emmener sur le parcours de votre choix 
(sur réservation et en supplément) et vous y récupérer à l’heure qui vous conviendra. 
A votre arrivée, Gregory Sergeat vous proposera un “Marrakech perfect golf tour”

Inclus dans le stage :
➔ Hébergement
➔ demi-Pension
➔ Bar detox
➔ Navette aéroport A/R
➔ Lunchs sur le green
➔ Ateliers, conférences

NOn inclus :
➔ Vols
➔ Taxe de séjour
➔ Massages et soins à la carte
➔ Activités touristiques hors de l’hôtel

L’invitation est unique… 

Marrakech, la Ville Ocre, est 
envoûtante et le soleil y brille toute 
l’année et le climat toujours agréable. 

Tout, ici, invite à la contemplation et 
au plaisir des sens. L’authenticité de 
notre accueil et la sincérité de notre 
équipe ajoutent à la magie des lieux.

l’EssenCiel, vous allez “Kiffer”

Votre séjour en trois axes...
 
● L’axe “Santé” : avec une 

alimentation saine et énergétique 
durant tout le votre séjour. En ce 
compris des ateliers de cuisine 
ouverts à tous.

● L’Axe “Golf” : avec 
l’accompagnement permanent de 
Grégory Sergeat lors de vos 
parcours et vos séances de 
“flowmotion golf”. Une expérience 
unique ! 

● L’Axe “Bien-être” : avec des massages 
et des séances de Qi-gong et de 
yoga adaptées à vos journées 
golfiques. 

Les conjoint(e)s ne seront pas en reste 
Tarif conjoint : 930 €
Tarif chambre 3 pers. : Nous consulter.

Tarifs chambre 4 pers : . Nous consulter.

L’Hébergement (6 nuits)
All in
En chambre double “luxe”
demi-pension
Accès au bar à jus et detox
Navette aéroport A/R

Accès libre chaque jour
séances de qi-gong et yoga
massage beldi (1/jour)
séances de yoga.
Atelier de cuisine santé

930 € / 
pers.

Accompagnement golfique
Suivi personnalisé par 
grégory durant  la 
semaine. 
Greens fee + balles de 
practice.
Transferts RIAD/golfs.
Polo de bienvenue.

650 € / 
pers.

A la carte
Soins esthétiques

Massages
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Votre séjour en trois axes golfiques...
 
“TRIANGULAID” : 

Venez découvrir comment faire un Swing aussi Naturel que votre façon de 
marcher.

Créée par Bill Owens en 1991, l’originalité de TRIANGULAID® réside dans une 
préférence d’enseignement principalement basée sur les Sensations, l'Équilibre et 
la Coordination.

De ce fait, elle est parfaitement complémentaire à toutes les autres méthodes, et 
permet aux joueurs de découvrir leur propre Geste Naturel.

“Quel type de joueur êtes-vous ?”

en fonction de vos préférences mécaniques et psychiques, vous pourrez enfin 
jouer sur vos forces et gagner en efficacité. 

Pour cette partie, nos ateliers de Qi-Gong et de Yoga vous seront grandement 
bénéfiques ! 

“Zen Putting”

Venez découvrir les secrets des joueurs Pro Tour avec cet atelier spécifiquement 
conçu pour accélérer votre apprentissage et améliorer vos performances sur les 
greens.

Love your Game ! 

Notre Invitation ? Vous inspirer un golf fluide et plaisant grâce à la 
combinaison de trois facteurs essentiels : une alimentation adaptée, une 
connaissance approfondie de votre corps et un accompagnement bienveillant et 
professionnel.  

Gregory SERGEAT - sergeat.gregory@yahoo.fr
+33 (0)6 48 20 67 85  |  +212 (0)6 18 05 07 42
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Votre séjour en détails...

Nous vous proposons des sessions de 7 jours, 6 nuits à l’Essenciel. Ces séjours 
commencent le samedi pour se terminer le vendredi suivant. 

Samedi

Nous vous accueillons à l’aéroport de Marrakech et vous invitons. à découvrir 
l’EssenCiel avec un accueil dans la tradition marocaine. .

Dimanche

En matinée : Atelier pratique de 2 heures “Analyse vidéo de votre swing”

l’après-midi :  parcours didactique 9 trous sur le golf “The Tony Jacklin”.

Lundi

En matinée : Atelier pratique de 2 heures “Préférences Motrices - Aérien ou terrein ?”

l’après-midi : parcours didactique 18 trous sur le golf “Samanah”.

Mardi

En matinée : Atelier pratique de cuisine “Santé”.

l’après-midi : Atelier pratique de Qi-Gong et de Yoga adapté au golf.

 Mercredi

En matinée : Atelier pratique de 2 heures “Driver & longs clubs”

l’après-midi :  parcours didactique 18 trous sur le golf d’Amelkis

Jeudi

En matinée : Atelier pratique de 2 heures.  “Petit Jeu” (putting & approches)

l’après-midi :  parcours didactique 9 trous sur l’Atlas Golf.

Soirée : Conférence, débat : et si nous parlions de nos expériences Golf & Santé ? 

Vendredi

Nous organiserons votre journée en fonction de votre horaire de retour. 

Mais, laissez-vous aller, on s’occupe de tout ! 

Gregory SERGEAT - sergeat.gregory@yahoo.fr
+33 (0)6 48 20 67 85  |  +212 (0)6 18 05 07 42
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Swinguer la Santé…
Parce que Golf & Santé vont de pairs

Le concept “Swinguer la Santé” est né d’une rencontre. Celle de Grégory 
Sergeat, Pro PGA France, Olivier Tilmant, cuisinier Santé et de Jimmy Swaelens, 
Maître Qi-Gong. Un trio qui “swingue” pour vous ! 

Gregory SERGEAT - sergeat.gregory@yahoo.fr
+33 (0)6 48 20 67 85  |  +212 (0)6 18 05 07 42

Grégory pour le Golf...
Grégory est une référence sur les greens de Marrakech ! Pro 
PGA depuis de longues années, il est l'initiateur du 
mouvement “slow motion” pour le Maroc.  “Greg” est bien 
placé pour savoir qu’il n’est pas de bonne pratique du golf 
sans une hygiène de Vie adaptée. Son premier objectif sur le 
green ; vous donner le plaisir d’un jeu fluide et ludique. 

Jimmy pour vos Équilibres

Olivier pour l’Alimentation Santé

Jimmy… cet artiste aux multiples compétences est avant tout 
un Sage et un Philosophe de la Vie. Jimmy, Maître Qi-Gong 
formé dans les meilleures écoles a su mettre ses pratiques de 
méditation et d’arts martiaux au service des amateurs du 
swing parfait.  Avant et après votre parcours, il saura vous 
mettre en parfaite condition de jeu.

Une expérience étonnante

Olivier est un Chef pas comme les autres… Après une longue 
carrière gastronomique, il s’est rendu compte que l’on 
pouvait faire rimer “plaisirs gustatifs” et “santé dans 
l’Assiette”. Disciple de la célèbre Irène Grosjean, il vous 
accompagnera tout au long de votre semaine pour vous 
faire découvrir cette cuisine totalement adaptée à votre 
passion du golf. 


