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Bienvenue à bord ! 
 
 
 
 
 

 

« Je suis très heureux de vous accueillir sur mon bateau Souën pour des moments 

inoubliables en Méditerranée, combinée avec un programme de méditation, qi 
gong, tai chi chuan, relaxation dans des endroits magnifiques. 

 

Le tai chi chuan et les arts énergétiques chinois mettent l’accent sur les 

mouvements harmonieux, mais il s’agit bien plus que de pratiques de santé : 

c’est tout un art de vivre que je vous transmettrai. 
 

La méditation et la psychoénergétique chinoise permettent une compréhension 

des liens entre le corps, l’émotionnel et le mental, que je transmet depuis plus de 

30 ans. Ces pratiques en conscience et la relaxation vous permettront d’entrer 

dans un ressourcement en profondeur favorisé par la beauté de la mer, le contact 

aux éléments naturels et la détente. 
 

Le programme est conçu pour les débutants comme pour ceux qui pratiquent déjà la 

voile, les arts énergétiques et la méditation dans la vie quotidienne. 
 

Cette croisière est pensée pour vous offrir la 

possibilité de parvenir à un équilibre entre l’esprit et la 

nature. 
 

Profiter bien de ce séjour et au plaisir de vous recevoir à bord ! » 
 

Lou Yan 
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Quelques témoignages des 

précédentes croisières 
 
 
 
 
 

 

Italie, Ponza 2018 
 

 

 « Une semaine pleine de joie, surprise et inspiration. Un 

moment suspendu entre ciel et mer. » Y.K. 

 « Découvert avec beaucoup d’enthousiasme les pratiques 

sur le bateau et en pleine nature. » S.G. 

 
 
 

Corse, désert des 
Agriates 2021 

 

 

« Départ de Hyères pour l’île Rousse en Corse. Après le 

coucher de soleil, la lumière cède à l’obscurité. Ciel illuminé 

d’étoiles, bruits de la mer et du bateau. Au matin, 

découverte des montagnes bleues comme au premier jour. 

Synchronicité du temps. » P.G. 

« Désert des Agryates contrastant avec les lagons bleus. 

Rencontre sublime avec les dauphins. Canoë le long des 
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côtes. Taiji quan sur la plage, bois flottés… Merci pour ces 

vacances de rêve. » N.T. 

 

 

La croisière  
 
 
 

 

Vos hôtes 
 

 

Lou Yan 
 

Sur la mer : le capitaine ! C’est moi qui prends en charge le 
déroulement des manœuvres ainsi que votre programme 
de pratiques. 

 

Sur terre : je suis thérapeute : ostéopathe, acupuncteur, 
spécialisé en psychoénergétique chinoise ; et formateur 
de professeurs en tai chi chuan, qi gong et méditation.  

J’ai créé la méthode Lemniscate Processus et le centre Le 
Jardin Intérieur, et c’est pas tout… ! 

 

http://www.le-jardin-interieur.com/
http://www.le-jardin-interieur.com/
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Lucie 
 

Sur la mer : l’équipière et votre assistante 
de bord. 

 

Sur terre : multi-tâche au sein du centre 
Le Jardin Intérieur, enseignante qi gong 
et assistante pour la formation 
Lemniscate Processus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les autres équipiers 
 

En fonction du séjour, vous pourrez 
rencontrer d’autres équipiers ayant déjà 
navigué sur Souën, qui m’assisteront pour 
les manœuvres et vous aideront dans 
l’installation et la gestion du quotidien à 
bord. 
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Les séjours 
 

 
Le bateau et son équipage ont parcouru ces zones afin 
d’en connaître les avantages et les inconvénients et vous 
proposer des séjours maîtrisés. Nous avons une expérience 
enrichie des mouillages dans ces criques, des facilités 
d’approvisionnement, des possibilités de parcours selon le 
vent et la météo, des excursions à terre : nous comptons 
vous partager les beautés découvertes dans ces secteurs 
absolument sublimes ! 
 
Variable météo : 
En cas de coup de vent, les mouillages ne sont pas 
conseillés et le bateau sera ramené au port pour la nuit. 
 
POUR CHAQUE SEJOUR 
 
Nous avons indiqué : 
Jour d’arrivée 
Port à proximité / Zone d’avitaillement 
Activités spécifiques 
Nombre de passagers  
Coût par personne / par couple 
Jour de départ 
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SEJOUR 1  
 

Parcourir le Parc national des Calanques  
secteur Marseille – L’archipel du Frioul – les Calanques – 
Cassis  
 

Durée : 2 ou 3 jours 
Dates : 10, 11 et 12 juin 2022 
 
Embarquement le : 10 juin - Au port du Frioul 
possibilité d’arrivée le matin, départ dans les calanques en 
milieu d’après-midi pour y passer 2 nuits au mouillage 
Possibilité d’arrivée par la navette au départ de Marseille 
 
Débarquement le : 12 juin  
A Cassis,  
Liaisons Cassis-Marseille régulières 
 
Nombre de passagers : 4. Annulation à moins de 3 
passagers. 
 
Approvisionnement : pré-avitaillement par l’équipage, 
course de frais apportées par les passagers, précision 
donnée une semaine avant le départ. 
 
Activités : initiation à la voile, snorkling, mouillage dans les 
calanques, pratiques taiji quan, qi gong, méditation, 
baignade à partir du bateau, paddle et kayak 
 
Tarif : 2X130€ par personne ou 2X220€ par couple 
 
 
Découvrir les merveilles du Parc national des Calanques 
 
 
 

http://www.calanques-parcnational.fr/fr
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SEJOUR 2 
 

S’embarquer pour l’archipel des îles d’Or !  

secteur Hyères les palmiers – îles de Port-Cros et du Levant 
– île de Porquerolles – presqu’île de Gyens  
 

Durée : 5 jours 
Dates : 17, 18, 19, 20, 21, 22 juin 2022 
 
Embarquement le : 17 juin après-midi, accueil 14h, 
installation et avitaillement jusqu’à 18h 
A Hyères 
 
Débarquement le : 22 juin fin d’après-midi 
A Hyères 
 
Nombre de passagers : 4. Annulation à moins de 3 
passagers. 
 
Approvisionnement : avitaillement et établissement des 
menus par l’ensemble de l’équipage et des passagers à 
l’arrivée. 
 
Activités : initiation à la voile, snorkling, mouillage dans les 
dans les îles, pratiques taiji quan, qi gong, méditation, 
visite Porquerolles et à Port-Cros, marche silencieuse, visite 
des criques, plage et baignade, paddle et kayak 
 
Tarif : 5X130€ par personne ou 5X220€ par couple 
 
Parcourir la beauté sauvage des îles de Porquerolles, port-
Cros, du Levant et de la presqu’île de Gyens  
 

 

http://www.portcros-parcnational.fr/fr
http://www.portcros-parcnational.fr/fr
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SEJOUR 3 
 

Un week-end dans les îles sauvages et 

préservées de Méditerranée 
secteur Hyères les palmiers – île de Port-Cros – île de 
Porquerolles – île du Levant 
 

Durée : 3 jours 
Dates : 24, 25, 26 juin 2022 
 
Embarquement le : 24 juin fin d’après-midi 
A Hyères 
Débarquement le : le 26 juin fin d’après-midi 
A Port-Cros 
 
Nombre de passagers : 4. Annulation à moins de 3 
passagers. 
 
Approvisionnement : pré-avitaillement par l’équipage, 
course de frais apportées par les passagers, précision 
donnée une semaine avant le départ. 
 
Activités : initiation à la voile, snorkling, mouillage dans les 
îles, pratiques îles, taiji quan, qi gong, méditation, visite 
Porquerolles et à Port-Cros, marche silencieuse, visite des 
criques, plage et baignade, paddle et kayak. 
 
Tarif : 2X130€ par personne ou 2X220€ par couple 
 
 
Découvrir les merveilles du Parc national de Port-Cros 
 

http://www.parcsnationaux.fr/fr/des-decouvertes/les-parcs-nationaux-de-france/les-11-parcs-nationaux/parc-national-de-port-cros
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SEJOUR 4 
 

La beauté nature de la côte d’Azur :  

version mer !  
secteur îles de Port-Cros et du Levant – golfe de Saint-
Tropez – Caps Camarat et Taillat – Cannes – îles de Lérins 
 

Durée : 5 jours 
Dates 28, 29, 30 juin, 1er ,2 et 3 juillet 2022 
 
Embarquement le : 28 juin après-midi, accueil 14h, 
installation et avitaillement jusqu’à 18h 
A Hyères 
 
Débarquement le : 3 juillet fin d’après-midi 
A Cannes 
 
Nombre de passagers : 4. Annulation à moins de 3 
passagers. 
 
Approvisionnement : avitaillement et établissement des 
menus par l’ensemble de l’équipage et des passagers à 
l’arrivée. 
 
Activités : initiation à la voile, snorkling, mouillage dans les 
îles et aux caps, pratiques taiji quan, qi gong, méditation, 
visite Port-Cros, Saint-Tropez, Taillat, îles de Lérins, marche 
silencieuse, visite des criques, plage et baignade, paddle et 
kayak 
 
Tarif : 5X130€ par personne ou 5X220€ par couple 
 
 
Repérer les sites remarquables de la côte d’Azur, côté mer 

 

 

 

                          

https://cotedazurfrance.fr/
https://cotedazurfrance.fr/
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Le bateau : mon coup de foudre... 
 
 

 

Après des années de recherche, je suis tombé nez à nez 
avec ce bateau tant désiré : sur le quai juste à côté de mon 
précédent bateau ! 

 

 

C’est un ketch de 1978, voilier à 2 mâts, la Rolls Royce 
nautique des années 80 conçu par les chantiers 
français AMEL. Je l’ai restauré cette année afin 
d’améliorer ses performances et équipements.  

Sous voilure, sa ligne est merveilleuse. 
Il possède un intérieur acajou d’origine, 2 cabines et un 
grand carré central convivial. 

 
 

 

Son nom : Souën 
 

 

D’où cela vient-il ? 
Quel honneur pour un capitaine que de nommer son bateau… 

Je pratique les arts énergétiques et martiaux depuis plus de 40 

ans, je suis disciple d’un maître chinois donc c’est assez 

naturellement que je suis devenu un peu chinois ! 

 

Ce nom signifie LE VENT et sa traduction fait référence à la 

fluidité et l’harmonie, en énergétique traditionnelle chinoise, 

je vous présenterai le fonctionnement humain et vous 

découvrirez que dans les grandes fonctions de régulations 

énergétiques Souën signiife également la place du cœur.
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Équipement de croisière 

 

 

Panneau solaire, grande capacité de stockage d’eau et de 
gasoil, chauffage autonome, coffres en quantité, annexe à 
moteur :  

c’est un bateau fait pour les longues croisières. 
Nous y avons rajouté des équipements de confort, comme 

matelas d’extérieur, kayak, paddle et matériel de snorkling. 
 

 

Données techniques 

fournies par le concepteur 

 

 

Caractéristiques générales du Maramu 
 

Modèle Maramu 
 

Type de coque 
 

Categorie 
 

Chantier 
 

Architecte 

 

Construction 

 

Monocoque 
 

Voilier de croisière hauturier 
 

Amel 
 

Henri Amel 
Jacques Carteau 

 

Polyester et fbres de verre 
(GRP) 

 

Année de lancement 
 

Année de fn de production 
 

Nombre d'exemplaires produits 
 

Type d'appendices 
 

Barre 
 

Safran 
 

Cockpit 

 

1978 
 

1989 
 

288 
 

Quillard :  

Quille en L (à bulbe) 
 

1 barre à roue 
 

1 safran sur crapaudine 
 

Cockpit central 

https://www.boat-specs.com/fr/amel
https://www.boat-specs.com/fr/amel-henri
https://www.boat-specs.com/fr/carteau-jacques
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Dimensions principales du Maramu 
 

Longueur de coque 14s8 m 

Longueur à la flottaison 10s9 m 

Bau (largeur) 4 m 

Tirant d'eau 1s9 m 

Tirant d'air 17 m  
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La vie à bord 
 

Le programme 
 

 

Le rythme du séjour se fera au gré des éléments et des 
souhaits de chacun. Nous proposons une trame avec de 1 à 4 
heures de pratique par jour. 

 

Ce programme est adaptable, suivant les jours, notamment le 
jour d’arrivée et le jour de départ, et suivant la météo et les 
excursions.  

Nous composerons ensemble le programme des 
journées pour le lendemain. 

 

A titre indicatif : 
 

• Séance à bord, à la plage 

• Petit déjeuner 
• Activités libres et/ou navigation 

• Déjeuner 
• Séance à bord, à la plage, lors d’excursion 

• Activités libres et/ou navigation 

• Dîner 
• Séance à bord 
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Les activités 
 

 

En nav’ 
Sieste, manoeuvres, lecture, farniente, cuisine, apéros 
dînatoire, méditation… la place est à la détente et la 
convivialité lors des navigations à la voile ou au moteur 
quand il n’y a plus assez de vents 

 

Activité de « Obs en mer » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Repérage des mammifères marins et autres animaux, 
nous vous proposerons des temps d’observation pour 
aider à compléter la plateforme coopérative de recherche 
scientifique sur la faune maritime. 

 

Et nous espérons avoir la joie de partager avec vous la visite 
de nos amis les dauphins qui, lorsqu’ils nous accompagnent 
et jouent à l’étrave du bateau, font resplendir nos journées 
de joie et rendent inoubliables cet instant de la croisière ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.obsenmer.org/
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Au mouillage 
 

Canoë et paddle à disposition : pour des excursions 
silencieuses. 
Randonnée palmée (snorkling), nager, profiter des eaux 
limpides de ces réserves...  

Nous irons faire des pratiques sur des plages et les abords 
des criques où nous passerons les nuits. 
Grâce à l’annexe, vous pourrez vous déplacer du bateau 
aux criques, à la plage ou au port, visiter les côtes. 
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En excursion sur terre 
 

Randonnées en bord de côté ou partir à la découverte de 
l’île, de la crique ou du cap.  
Pratiquer le qi gong, le tai chi chuan, la méditation dans des 
criques magnifiques… 
Flâner dans une ville pittoresque du Sud, prendre un bon café 
au bar du port, rencontrer les pêcheurs : 
autant d’activités sympathiques qui sont également 
conseillées ! 
Farniente ou activités de plage. 
Au port, nous réaliserons les ravitaillements alimentaires, en 
eau, électricité et gasoil et vous pourrez en profiter pour 
faire des sorties au restaurant, des balades, etc. 
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L’avitaillement et la 

cuisine 
 

 

L’avitaillement est assumé par les voyageurs : avant le 
départ et pendant la croisière. A bord nous avons un pré 
avitaillement qui pourra être utilisé également. 

 

Chacun participe à l’élaboration des repas et à la cuisine. 
 

Dans la mesure du possible, les courses peuvent être faites 
dans des marchés locaux afin de profiter de produits frais, 
en respect des régimes alimentaires de tous les participants. 

 

Merci de nous préciser, dans le formulaire proposé en fin de 

livret de croisière, si vous avez des intolérances alimentaires 

ainsi que des ingrédients que vous n’aimez pas et nous en 

tiendrons compte pour la proposition de repas et menus. 
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La participation 
 

 

Vous serez mobilisés pour certaines manœuvres nécessitant 
plusieurs personnes, la cuisine et vaisselle, le maintien du 
feng shui et du rangement, de façon à passer un moment 
agréable et dans de bonnes conditions. 
 
 

 

Le fameux « mal de mer » 
 

 

Comment éviter le mal de mer? 
 

• Pas de soirée arrosée sans raison la veille 
d’un embarquement 

• Dormir la veille à bord pour s’amariner tranquillement 
• Garder le bateau le plus droit possible en réfrénant 

l’effet de pendule généré par les vagues de travers 

• Ajuster la navigation pour prendre le plus possible 
de face les vagues 

• Prévoir une journée courte le premier jour 
• Préparer le déjeuner avant de prendre la mer 
• Manger le repas du midi juste avant de commencer 

à avoir faim 

• Garder une ambiance détendue et joviale, le mental 
joue beaucoup ! 

• Être bien équipé pour ne pas avoir froid ou être mouillé 
• Rester occupé par une tache sans 

réflexion intellectuelle 

 

On s’accorde souvent à dire qu’il y a 5 facteurs 
déclencheurs du mal de mers 

1. Faim : manger équilibrer et éviter les sucres rapides 

http://sequiper.lavoileenligne.fr/
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2. Froid : bien se couvrir pour se protéger du froid et 
du soleil, rien de pire qu’une insolation le 1er jour de 
croisière. 

 

3. Fatigue : dormir la nuit, faire la sieste, respecter ses 
quarts 

4. Frousse : l’angoisse, la peur peut être provoqué par un 
sentiment d’insécurité ou d’incertitude, en parler ! 

5. soiF : boire et expulser régulièrement, d’autant plus s’il 
fait froid ou que le rythme est tranquille (on y pense 
moins !!) 

 

Si vous êtes sujets au mal de mer, merci de penser à prendre 
des compensateurs adaptés à votre mal de mer. Pour les plus 
sensibles, vous pouvez vous faire prescrire avant votre 
départ et auprès de votre médecin du SCOPODERM.  

A bord, nous avons de l’huile essentielle de menthe poivrée. 
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Larguez les amarres ! 
 

La navigation 
 

 

Des explications de base vous seront données pour mieux 
vous repérer : 
- la théorie, le nom des éléments qui composent le bateau 
- le matelotage dont les nœuds principaux 
- la navigation, le comportement du voilier sous toile 
- les manœuvres, la gestion des mouillages 

 

Chacun participe aux manœuvres selon son souhait et sa 
forme. 

 

Pour les curieux qui n’ont aucune base, nous vous 
conseillons ce site en ligne (cliquer pour ouvrir) 

 

https://www.lavoilepourlesnuls.com/
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La sécurité 
 

 

« Une main pour soi, une main pour le bateau. » 
 

Dès votre arrivée nous vous donnerons des consignes d’usage  

à respecter pour votre sécurité au mouillage, en navigation 
et au port, celles des autres voyageurs et du bateau. 

 

« Faire de la voile, faire attention » 
 

Nous avons listés – de manière non -exhaustive – dix 
éléments spécifiques à la pratique de la voile croisière et qui 
peuvent faire mal.  

Il faut bien intégrer ces éléments lors de vos déplacements 
et lors de leur manipulation pour ne pas se blesser. 
La bôme : attention pendant les virements de bord, 
les empannages, et lorsqu’on affale la GV 
Le winch : garder ses mains et ses doigts à au moins 25cm 
du winch 
Les poulies : rester à 25cm pour ne pas se faire coincer 
un doigt 
Le taquet coinceur : il est là pour coincer les bouts pas 
vos doigts 
Le taquet d’amarrage : attention à ne pas se prendre les 
pieds dedans 
La chaine, l’ancre et le guindeau : à manipuler avec des gants 
et des chaussures 
Le coffre : contrairement à celui de votre voiture, il n’y a 
pas de vérin et se referme tout seul si vous ne l’accrochez 
pas  
Le parbatage : c’est lui qu’on met entre le bateau et un 
obstacle, pas votre pied ! 

https://truesailor.com/apprendrelavoile/coursdevoile/manoeuvresvoilier/virement-de-bord.php
https://truesailor.com/apprendrelavoile/coursdevoile/manoeuvresvoilier/empannage.php
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Entrer dans la « slow life » 

et vivre le moment présent 
 

Profitez de ce temps de croisière pour une désintox 
numérique ? Sortir du rythme effréné de notre quotidien? 
Ne –presque – rien faire ? 

 

A bord, préférez prendre un livre, éteindre téléphone et 

tablette, respirer en conscience, nous vous y aiderons par des 

temps de relaxation et méditation ainsi que la découverte 

d’endroits propices à la reconnexion avec la nature. 

 

Au rythme du vent, nous ne pouvons forcer 
l’avancement, nous sortons des horaires préétablis pour 
se mettre au diapason avec les éléments.  

S’il fait trop chaud, si le mouillage est turbulent à cause de la 
houle ou au contraire si nous devons attendre un jour de 
plus que le vent nous porte :  

en voilier, tout nous emmène à entrer dans l’acceptation 
du moment présent. 
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Les informations pratiques 
 

Mieux vous connaître 
 

Maintenant que vous avez fait connaissance avec le 
bateau, son équipage et votre programme : c’est à vous ! 

 

Merci de bien vouloir compléter le formulaire que nous 
enverrons bientôt et dès que nous aurons votre mail, afin 
que nous fassions une première évaluation de vos souhaits, 
de l’organisation de votre arrivée et départ, de vos 
connaissances de la vie nautique et de vos goûts culinaires.  

« Que dois-je emporter ? » 
 
 

 

S’équiper léger…penser à l’essentiels 
 

• Pour ranger vos affaires : « Surtout pas de valise 
en dur ! », un sac de voyage souple et étanches 

Un petit sac (de préférence étanche) pour mettre vos 
affaires personnelles lors des excursions sur la plage ou 
au port, et des grandes pochettes imperméables si 
vous avez du matériel à protéger particulièrement 
(téléphone, papiers…). 

 

• Pour vous protéger du soleil : crème solaire et stick à 
lèvres à haut indice de protection, l’effet du soleil est 
très fort sur l’eau, même lorsque le temps est couvert ! 
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lunettes de soleil à cordon de préférence, casquette 
ou chapeau 

 

• Pour votre confort : une lampe de poche ou frontale, 
pharmacie et trousse de toilette personnelle, téléphone 
portable, un duvet si vous êtes frileux-se, vos astuces 
anti-mal de mer, une serviette de bain en fibre qui 
sèche vite, un bon livre ou magazines. 

 

• Vos affaires personnelles et de voyage : passeport, 
carte de vol, porte monnaie, cb, adresses des amis, 
des collègues et de la famille pour envoyer des cartes 
postales de rêve ! 

 

A bord pour votre confort, nous avons une pharmacie 
de premier secours, des crèmes solaires, des savons et 
shampoings, des brosses à dents en cas d’oubli,  

des draps et oreillers, ainsi que des couvertures d’appoints 
Nous avons de la lessive pour vous permettre de laver 
votre linge si besoins. Ainsi que des livres et magazines. 

 

Tenue de croisière : 
 

• Un pantalon de pont confortable et souple 
(jogging, pantalon en toile, etc) 

• Un short confortable 

• Un pull polaire 

• Une veste légère imperméable car vous n’êtes jamais 
à l’abri d’une petite pluie ! 

• Une tenue que vous n’avez pas peur de mouiller 
• Une chemisette à manches longues pour se protéger 

du soleil 
• Un t-shirt à manche courte, en tissu respirant (coton) 
• Des chaussures de pont : légère et respirante, qui 

sèche vite et qui ont une semelle antidérapante 

• Des baskets de marche (à mettre notamment pour 
vos transferts jusqu’à l’embarquement qui peut se 
faire en annexe) 

• Une paire de chaussure légère : tongs, sandales,… 
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• Un maillot de bain 

• Une tenue de rechange pour les excursions à terre 

 

A bord, nous avons des vestes de quart et combinaisons 

épaisses en cas de navigation de nuit ou par mauvais temps. 
 

 

Matériel de snorkling : 
 

Si vous voulez rester des heures dans l’eau à la découverte des 

fonds marins à proximité de la côte, ce sera toujours plus 

agréable d’emporter votre matériel adapté que d’utiliser le 

matériel à bord qui n’est pas forcément à votre taille. 
 

Donc, si vous en posséder : 
• masque et tuba à votre taille, 
• les palmes c’est plus encombrant mais si vous avez 

des exigences de qualité, emmenez les vôtres 

• combi intégrale ou shorty en lycra, chaussures et 
gants de plongée si vous êtes frileux dans l’eau 

 

NOTA BENE : il n’y a pas de matériel de plongée sous-marine 

à bord (bouteille et harnais) uniquement du petit matériel 

pour du snorkling. 
 

Dernière étape avant de partir, la préparation mentale : 
 

se préparer à affronter des paysages paradisiaques, une eau 

bleu profond et un soleil radieux, ce n’est pas de tout repos ! 
 

 

 

 

Tarif et règlement 
 

 

130 € par personne, par jour 
220€ par couple, par jour 

 

Le prix comprend : 
 

• la journée et nuitée de navigation en cabine 
double ou partagée 
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• séances de méditation, tai chi, qi gong et cours 
de psychoénergétique prévus au programme 

• navigation et accompagnement à la vie de 
bord, carburant bateau et moteur annexe 

 

Le prix ne comprend pas : 
 

• les taxes portuaires 

• les repas et boissons 

• les transferts aéroport/port aller/retour 
• les visites suggérées au programme 

• les dépenses personnelles, restaurant, etc 

• les séances de traitement en ostéopathie 
énergétique, de massage et de soins individuels 
au choix 

 

Inscription et Règlement 
 

Merci de vous inscrire au minimum 1 mois avant la date de 
départ en nous adressant un mail ou par téléphone.  
Ensuite vous effectuerez le virement à ce compte en nous 

envoyant une confirmation de l’ordre de virement à cette 
adresse : souen.maramu@gmail.com 
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Nous contacter 
 
 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter 
sur notre tél  

06 48 35 35 47 
 Ou mail : 

souen.maramu@gmail.com 
   

Sincères salutations ! 
 

mailto:souen.maramu@gmail.com
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