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Retraite d’Ashtanga-Yoga 
Au Sénégal – Février 2021 

 
 
 
 

 
 
 

Avec Luc Carimalo 
Mirei l le  Drouet et  Karine Jousseaume 

 
 

Du Mercredi 24 février au Vendredi 5 mars 2021 
 

 
 

Au Ben’tenier – village de Nianing – Sénégal, 
dans un cadre très convivial et authentique 

 
 

Plus d’infos : https://lebentenier.com 
 
 

Modalités d’inscription 
au dos : 



 

Luc Carimalo – Siret : 35304221100030 

 

  
 
■ L’objectif de cette retraite de Yoga est de « joindre l’utile et l’agréable » 

• Nous réserverons notre matinée au Yoga : Méditation et pratique de l’Ashtanga-Yoga. 
 

• Le reste de la journée sera libre : Nous pourrons bien sûr nous reposer à souhait, nous 
promener sur la plage, ou visiter le village… Mais c’est aussi l’occasion d’aller à la rencontre 
de ce pays et sa culture, en nous laissant porter par les suggestions de Nadine. 

 
■ DATES  

 

Du Mercredi 24 février au Vendredi 5 mars 2021, avec arrivée sur place la veille (à 
minima). NB	: Congés	scolaires	–	Zone	B	–	Du	samedi	20	février	au	dimanche	7	mars	2021. 
 

    Possibilité de venir accompagné, ou en famille si vous le souhaitez. 
    Possibilité d’un cours de yoga pour enfants en fin d’après-midi : 10€ / cours. 
 

■ TARIFS :  
• Stage d’Ashtanga-Yoga  -> 270€ l’ensemble du stage (9 cours : Repos le samedi) 

               -> 210€ pour la semaine (6 cours) 
• Hébergement et nourriture : Actuellement 43€ / jour / personne (chambre double) 

   Plus d’infos sur le site : https://lebentenier.com/ 
 

■ FORMALITÉS	D’INSCRIPTION : 
Le Ben’tenier est une hôtellerie plutôt prisée (à fortiori durant les congés scolaires), et il va 
nous falloir réserver nos places avant fin avril 2020. Merci de remplir le bulletin 
d’inscription ci-dessous, en précisant bien votre date d’arrivée et de départ. (Votre date et 
votre heure d’arrivée vous seront redemandées quand vous aurez pris le billet d’avion). 
Les arrhes sont de 100€ par adulte, à libeller à l’ordre de Luc Carimalo. 

 

 ■ BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer – avant le 30 avril 2020 - à : 
   *LUC CARIMALO – 5 square du Berry– 35000 RENNES -             
  E-mail : luc.carimalo@aray.fr          Tél : 02-99-33-03-24 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom : ..............................................   Prénom : ...................................... 
Adresse complète : .............................................................................................................. 
E-mail : .........................................................   Tél : ................................... 
 

Je suis intéressé(e) par ce séjour de Yoga au Sénégal, et je prévois d’y venir : 
 

- seul ❑  - Accompagné de…. adulte(s) ❑   - …. enfant(s)	❑	
 

-  Date d’arrivée : ...........      -    Date de départ :………..  
 

       Je verse un acompte de : ……….     Signature :  

Nadine Diop (à gauche) vit au Sénégal 
depuis maintenant 30 ans. C’est elle qui avec 
Mam, son mari (à droite), ont construit ce lieu 
d’accueil : Un véritable havre de paix, tout au 
bord de l’océan, et en lui-même très ressourçant. Il 
se prête donc magnifiquement bien à une retraite 
de Yoga. 
 Nadine est aussi engagée dans une 
démarche de tourisme responsable et solidaire ; 
elle aura à cœur de vous faire découvrir ce pays, 
de vous faire rencontrer ses habitants, leur culture 
et ses artistes, dans les meilleures conditions. 
 


