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Marrakech

à 3 heures de Paris, Bruxelles, 
Luxembourg et Genève

un soleil enthousiaste 
330 jours par an

pour une expérience de 
“slowlydays” unique

dans un cadre authentique,
sincère et généreux

“Si il existe encore un coin 
de Paradis sur Terre, 

il est au Maroc”
 J’en suis sûre !

Irène Grosjean
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Le luxe… dans la simplicité

"Le Luxe suprême est à la fois empreint de Simplicité et d'Excellence"
Nous avons voulu cet endroit à l'image des gens d'ici :  

Simple, Authentique et Généreux.”   Olivier &  Muriel, vos hôtes.
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Olivier TILMANT cuisine depuis plus 
de trente ans. Il aura parcouru les 
courants culinaires les plus variés 
de la gastronomie étoilée aux  tables 
de bistrots en passant par les cuisines 
les plus exotiques. 

Aujourd’hui, Olivier consacre sa 
carrière à promouvoir la santé 
naturelle au travers de 
l’alimentation santé, de la détox et 
du de la pratique du jeûne. 

Mais ce bon-vivant n’oublie jamais 
que manger reste avant tout un 
plaisir et que l'Épicurien qui est en 
lui n’est pas prêt de s’éteindre.

combiner gastronomie et Santé ? Oui, 
c’est tout à fait possible ! Il le prouve 
à l’Essenciel. 

Santé, Plaisir, Joie de vivre et 
Bonheurs Épicuriens… Est-il possible 
de combiner tout cela ? 
Je dis que oui ! 

Expérimentons, ensemble, les joies de 
vraies vacances ressourçantes, 
bonnes pour nous, bonnes pour les 
nôtres.  

 Des vacances “slow” avec  Olivier Tilmant



Prendre soin 
de Soi pour 

revenir 
à l’Essentiel...

Les 5 piliers de votre séjour
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Le site est authentique

un ancien Palais riad Berbère accueillant 20 chambres 
de standing autour d’un vaste jardin, de deux piscines, 
d’un hammam et d’une oliveraie en cours de 
reconversion (permaculture). 

L’EssenCiel est situé à 15 minutes de l'enivrante Médina 
de Marrakech et de ses souks légendaires. Une navette 
se tiendra à votre disposition pour vous y emmener et 
une visite guidée pourra vous y être organisée (sur 
commande).

Les intervenants sont de qualité
  

Il y Olivier tilmant, bien entendu, qui orchestrera 
votre séjour. Mais vous pourrez aussi compter sur des 
intervenants qui sont, comme nous, soucieux de 
porter un message de bien-être dans la santé. 

Nous vous invitons à rencontrer nos intervenants 
tout au long de votre séjour : naturopathes, 
énergéticiens, maîtres yoga, spécialistes en méditation 
guidée et autres passionnés de la Santé dans ce qu’elle 
a de plus joyeux !
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Des vacances, avant tout

Marrakech est réputée pour la douceur de son climat 
et la qualité de son accueil. Est-il possible de se faire 
du bien “corps et âme” tout en profitant de vacances 
bien méritées ? Bien sûr que oui ! 

Nos semaines sont avant tout placées sous le signe des 
“slowlydays”. Pour cela la douceur du climat au bord 
de la piscine et les massages “beldi” sont une invitation 
à la détente et au ressourcement. Parce que penser à 
soi c’est avant tout se faire plaisir. 

De la Joie et du Partage
  

Les moments de partage que nous organisons, nous 
les avons baptisé “des invitations”. 

Conférences, ateliers de crusine et causeries sur la 
Santé au quotidien. Mais aussi des séances de Yoga 
ou de méditation. rien, ici, n’est imposé mais tout est 
“proposé”. Votre séjour est un moment de pure 
liberté émotionnelle et de partage. Une semaine pas 
comme les autres. 
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Le cinquième pilier… c’est vous ! 

Ce séjour, il est avant tout construit autour de vous. chacun de nos 
séjours s’articule autour de nos invités. chaque séjour est unique. Pour 
nous, comme pour vous. 

De ces quelques jours au soleil du Maroc, sous la fraîcheur de nos oliviers, 
vous serez totalement en phase pour vous (re)découvrir. Un moment 
privilégié avec vous-même que vous nous ferez, peut-être partager. 

Le séjour est unique… Vous l’êtes aussi. 
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Nos “Invitations” sont multiples 
et variées :

Est compris dans votre séjour : 

● Des conférences et causeries en 
soirées.

● Des ateliers de crusine et de 
diététique gourmande.

● Un massage “découverte des sens”.
● Des séances d’éveil corporel, de 

méditation et de yoga.
● L’accès libre à un bar détox.
● L’accès au hammam Beldi et aux 

piscines.
● Les navettes A/R vers l'aéroport.

A cela s’ajoutent, bien sûr, une chambre 
luxueuse, confortable et complètement 
équipée, un service administratif et 
technique prêt à répondre à la moindre 
de vos sollicitations.

A la carte :

● des massages et soins esthétiques.
● Des visites. culturelles organisées à 

la carte.
● Des ateliers thématiques et 

participatifs.

Un Service   à la Carte

Des 
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Une journée à l’essenCiel

Bien entendu, c’est vous qui composez votre journée.
Toutefois, pour optimiser votre séjour et ses bienfaits futurs, voici une journée type à l’EssenCiel.

7:30
Invitation au Réveil

Bar à tisanes & croqu’matin

8:15
Eveil corporel et spirituel accompagné

9:00 à 11:00
Petit-déjeuner tonique

Toute la journée
Invitations aux soins,

ateliers, randonnées, découverte du yoga,...
ou journée de balade dans les souks de Marrakech.… C’est vous qui voyez ! 

A partir de 19:00
Repas Santé et gourmand

Autour des thèmes qui sont chers à notre chef.
Menu selon l’humeur des saisons et du marché

en soirée
Certains soirs, nous vous inviterons à des café-philo autour 

de la gastronomie, du bien-manger, de la santé ou d’autres thèmes chers 
au coeur de nos intervenants. 
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Les Essentiels de la valise :

● Votre Passeport en cours de 
validité.

● Vos Lunettes de soleil 
● Une casquette ou un chapeau.
● une Trousse de toilette.
● vos médicaments prescrits.
● Une crème solaire.
● Une gourde.
● Votre maillot de bain ! 

● Des vêtements amples et 
confortables.

● Une “laine” pour les soirées au coin 
du feu et les matins frais

● Une paire de chaussures de marche 
pour les balades.

● Une tenue ample pour le yoga et la 
méditation.

Faire ses valises

Pensez à vérifier 
ce qui est autorisé 

par votre 
compagnie 

aérienne. 
Un bon séjour 

commence par un 
bon vol ! 



Prendre soin 
de Soi pour 

revenir 
à l’Essentiel...

Votre séjour

Nos séjours “Signature” s’articulent autour d’une durée de 3 nuitées minimum..
nos tarifs s’entendent par personne et par nuit.*
check-in à partir de 14:30. check-out avant 11:00.

Sont inclus
l'Hébergement tout au long de votre séjour en demi-pension.

Les ateliers, les conférences, les causeries et invitations.
Le transfert A/R de l’aéroport à l’EssenCiel.

l’accès au hammam et aux deux piscines.

Ne sont pas inclus
La taxe de séjour (2.5 € / pers. / jour).

Les massages et soins à la carte.
Les visites programmées ou les journées en dehors du centre.

Les “Signatures” 2020

Retrouvez les disponibilités et les tarifs sur notre site web

www.lessenciel.info

Une chambre au Riad, par nuitée Double 115 €
Single 155 €

Une suite avec vue sur jardin et terrasse privative Double 138 €
single 188 € 


