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D.tox with love
MAROC - CASCADES D'AKCHOR
"Détox, intuition et cuisine sauvage" 

24 au 31 octobre 2015
séjour 100% cru en pleine nature

D.tox with love a pour vocation de
vous initier, vous inspirer, vous faire

D.tox with love vous propose un
programme holistique de 8 jours
spécialement élaboré pour vous
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du bien et vous donner les clefs
d’une régénération corps et esprit
souriante et durable.

La détox est une expérience de
régénération profonde, en harmonie
avec la physiologie de chaque
personne, basée sur une alimentation
végétalienne crue, alliée à des activités
holistiques adaptées. Purification,
régénération cellulaire, regain
d’énergie, boost du moral, éclat de
la peau, amélioration de la digestion,
renforcement du système
immunitaire,  soutien à la perte de
poids, rajeunissement : tels sont les
effets simultanés d’une retraite détox
sur mesure et en pleine nature.
Vidéo : Une détox, à quoi ça sert ?

Comme écrin à ce voyage sensoriel,
D.tox with love vous invite à découvrir
en exclusivité  l'Ermitage d'Akchour
éco-lodge unique en son genre au
Maroc et à rencontrer Iman et Saad,
les créateurs inspirés du lodge. Paradis
écologique à quelques lieux de
Chefchaouen, le domaine se situe dans
la vallée d’Akchor au coeur du Parc
National de Talassemtane,  luxuriance où
eaux vives et cascades, flore et faune
et le soleil abondent. L’Ermitage est à
la fois un lieu de repos et de
ressourcement idéal, préservant
l’intimité, privilégiant le calme, ou le vrai
luxe est l’enchantement que procure le
simple fait d’être là : confortablement
installé, entouré des montagnes
protectrices.

Akchor ou l'expérience d'un monde

permettre de purifier en douceur votre
organisme et de booster votre vitalité :

Réveil physiologique / gym détox
/ yoga / marche consciente dans
la nature  
2 méditations guidées par jour
1 atelier de méditation sur le
thème de l'Intuition en
connection avec la nature (2h)
 1 atelier de cueillette de plantes

et fleurs sauvages comestibles
3 ateliers de cruSine avec chef
Raw Gourmet
Massages régénérants détox 
Séances de coaching holistique /
sophrologie
Spa et hammam, gommage,
savon noir & rhassoul
Randonnée aux cascades à pied
ou à dos d'âne (2h A/R)

 
VIDEO TEASER D.tox with love

Pour tout
renseignement et
inscription, merci
de contacter :

Sabine Chaloupy 00 336 14 68 03 37
sabinechaloupy@gmail.com
Selwa Benabdallah 00212661102097
selwa.benabdallah@gmail.com
Manuel de la Roche 00 336 47225163

https://youtu.be/kx90ylAJlmg
http://www.akchourermitage.com/
https://youtu.be/BO3cjYQWI18
https://www.facebook.com/dtoxwithlove/photos/pb.1500892870129070.-2207520000.1435590638./1621418374743185/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpt1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10395170_1621418374743185_7461749327117155902_n.jpg%3Foh%3D447022764e1ec1383c4f76ac97ae00f7%26oe%3D563176C2&size=650%2C650&fbid=1621418374743185
mailto:sabinechaloupy@gmail.com
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sauvage où inspiration, créativité, bien-
être et régénération, instinct et lntuition
fusionnent naturellement.

mdelaroche@gmail.com
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