KSAR SAHA TIMIMOUN
Ecotourisme et Sante
Longitude Nord 29° 17' 58"- Latitude Est 00° 15' 11"
Altitude 312 m - Timimoun 05 km - Aéroport 07 km
Mobile : 0697 631 854 - 0551 779 485 - 0773 939 745
Email : boulbinatimimoun@yahoo.fr / ksarsaha@yahoo.fr

« La Santé est un état de complet bien être physique, mental et social,
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »
Organisation Mondiale de la Santé
Ksar Saha vous invite à une Cure Anti-Stress a Timimoun, l'Oasis rouge
Ksar Saha n'est pas un hotel. Ksar Saha est une maison de santé et de repos physique et mental.
Thérapie du stress
Cure de repos, d'espace, de silence, de serenité, de tranquillite, de détente et d'air pur - bonheur.
Ksar Saha (40.000 m2), entouré de grands espaces, site exceptionnel sur la corniche surplombant la Sebkha avec
vue panoramique de 360° sur les dunes du Grand Erg Occidental, la Sebkha et la corniche.
La nuit : Ksar Saha "zero etoile" sous mille et une étoiles du ciel avec en prime... des etoiles filantes.
Le jour : Lever flamboyant du soleil et merveilleux coucher du soleil.
Hebergement (160 lits) dans chambre de 32 m2 (4 lits), SDB, toilettes.
Restaurant (160 couverts).
Khaïma 200 m2: seminaire, conference, formation, evenementiel.
Organisation d'excursions.
Stress Break Sahara
2 formules :
Kharja / Escapade Week end (3jours)
Harba / Evasion Semaine (7jours)
Tarifs low cost (bas coûts) A partir de 5.000DA par personne en occupation double ou plus en pension
complete (repas frugaux) : Petit dejeuner, 2 repas dont 1 avec viande / jour.
Autres formules de restauration a la demande.
Hygiene rigoureuse : draps et serviettes sous cellophane (self service, aide aux personnes
handicapées).
Gratuité : Enfants de moins de 6 ans, logeant avec les parents.
Reduction : 50 % : Enfants et adolescents de 6 à 18 ans, logeant avec les parents.
Conventions : Iluvres sociales - Associations - Assurances - Entreprises.
Pour trouver le nord et contre Bouqalaq...Allez au sud
Bienvenue à Ksar Saha
A partir de 2016
Espace Santé : Soins corporels et de remise en forme, rééducation fonctionnelle, psychothérapie, sports.
Thérapies naturelles : psammothérapie (sable), argilothérapie (argile), halotheéapie (sel) - 2 hammam (hommes,
femmes), école de massage.

