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Marrakech

à 3 heures de Paris, Bruxelles, 
Luxembourg et Genève

un soleil enthousiaste 
330 jours par an

pour une expérience 
golfique unique

dans un cadre authentique,
sincère et généreux
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Swinguer la Santé…
Parce que Golf & Santé vont de pair

Le concept “Swinguer la Santé” est né d’une 
rencontre. Celle de Grégory Sergeat, Pro PGA 
France, Olivier Tilmant, cuisinier Santé. Un 
duo qui “swingue” pour vous ! 

Grégory est une référence sur les greens de 
Marrakech ! Pro PGA depuis de longues 
années, il est l'initiateur du mouvement “Flow 
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.

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. 

“Swinguer comme vous marchez” Le 
voilà le leitmotiv de Grégory pour 
cette semaine hors-norme. 

Analysons, ensemble, les Clés du 
Secret d’un golf fluide et joyeux ! . 

Swinguer la Santé avec  Grégory Sergeat
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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’un jardin d’oliviers 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 a Grégory, bien entendu, qui orchestrera votre 
séjour. Mais cela ne se fera pas sans compter sur 
Olivier Tilmant, notre Chef spécialisé en alimentation 
Santé. 

Outre ce duo de compétiteurs de la santé et du 
bien-manger, 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 Noble et de plus passionnant.
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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 méritée ? 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 “farniente”. Parce que penser à soi 
c’est avant tout se faire plaisir. 

Le concept “Slowmotion”

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.
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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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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 terrien ?”

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 ! 

Un Service qui swingue !
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Votre séjour

Nos séjours “Signature” s’articulent autour d’une durée de 6 jours et 6 nuits du 
samedi au vendredi suivant. nos tarifs s’entendent par personne et pour toute la 

durée du séjour. Pour une chambre double, déduisez 100 € du montant. 

Sont inclus

Le suivi de votre semaine par Grégory Sergeat.
Greens fee -  balles de practice - Transferts RIAD/golfs - Polo de bienvenue.

l'Hébergement tout au long de votre séjour en pension complète.
Les ateliers, la conférence, les causeries et invitations.

Le transfert A/R de l’aéroport à l’EssenCiel.
l’accès au hammam et aux deux piscines.

Un massage découverte offert

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 dates des stages de Miguel Barthéléry sur notre site web

www.lessenciel.info

Le suite en chambre double, par personne 1.590 €

Le suite en chambre double (single) 1.790 €


