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                                                        Sud de l’Angleterre 
Du 20 au 26 juillet 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
         

« Voyage au cœur des Crop Circles et des Hauts Lieux Mégalithiques » 

Avec Anne GIVAUDAN, Antoine ACHRAM et 

Umberto MOLINARO 
 



  

 2 

 
Voyage accompagné par 

 

 

 

 

 
Pour plus d’informations : 

www.sois.fr 

Anne GIVAUDAN : 
 
Auteur et co-auteur de 19 livres traduits dans de 
nombreux pays est connue pour sa pratique du 
voyage astral. 
C’est par ce moyen qu’elle permet à un vaste public 
de découvrir les mondes de l’après-vie et de se 
familiariser avec des univers peu connus. Ses rencontres 
hors du commun ont ouvert les portes de mondes 
jusqu’alors réservés à un public d’initiés. 
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Umberto MOLINARO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
Spécialiste des Crop Circles et des lieux mégalithiques, auteur de livres tels que « Cercles 
dans la nuit » et « En quête de Lumière », chercheur depuis 10 ans, architecte français, 
Umberto MOLINARO arpente et foule sur place les immenses tranchées géométriques 
pour tenter de décrypter ce phénomène fantastique. 
 
Pour lui, il est impossible de ne pas voir derrière ce phénomène la manifestation d'une 
grande intelligence bienveillante. Les messages, au-delà même du plaisir esthétique que 
procurent ces sculptures gigantesques, sont là pour nous faire évoluer dans nos propres 
interrogations. Umberto MOLINARO présente, au cours de ses conférences, la partie 
cachée de ce phénomène, codifiée par ce qu'on appelle la Géométrie Sacrée. Il en traduit 
les messages symboliques qui en découlent. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cerclesdanslanuit.com 
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Les Crop Circles et les Sites Sacrés : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
Depuis de nombreuses années, dans le monde entier des figures majestueuses 

apparaissent mystérieusement dans les champs. Si certains ne veulent y voir que la main 
de l’homme, leur beauté et surtout la rapidité de leur formation interrogent. Dans le même 
temps, les radiesthésistes et autres "sensibles" affluent, émerveillés devant l’énergie 
dégagée. 

 
Les Crop Circles sont des motifs circulaires ou des symboles géométriques qui 

apparaissent dans les champs de céréales chaque été (colza, orge, blé, maïs…). Ce 
phénomène, répertorié dès le Moyen-âge, intrigue de plus en plus. Ceci amène de nombreux 
visiteurs (spécialistes ou simples passionnés) à venir étudier le sens de ce phénomène 
qui reste à ce jour une énigme. Les scientifiques du monde entier étudient l’apparition des 
Crop Circles depuis les années 80. 

C’est dans le sud de l’Angleterre qu’on en répertorie le plus (près de 400 en 1991). En 
effet, si on en trouve en Australie, au Canada, en France, aux Etats-Unis, au Japon et en 
Russie, c’est surtout dans le Wiltshire, région particulière du sud de l’Angleterre, terre de 
légendes (Avalon et le roi Arthur, le Bourg de Merlin, lieu où Tolkien eut l’inspiration pour 
écrire « Le Seigneur des Anneaux », etc..) que le phénomène semble se concentrer. Ainsi, 90 
% des Crop Circles mondiaux apparaissent dans un périmètre de moins de 30 kilomètres 
autour de Stonehenge, et plus encore, près de l’autre cercle de pierre : Avebury.  
                  
              La corrélation entre Crop Circles et sites sacrés anciens semble ainsi évidente pour 
nombre de chercheurs. Le croisement, dans cette région, de lignes telluriques d’importance 
planétaire, semble à la fois expliquer le foisonnement de Cromlechs, Tumulus, Dolmens… 
trouvés dans la région, ainsi que la concentration locale des Crop Circles qui apparaissent 
toujours sur une ligne énergétique ou à proximité d’un de ces sites anciens.  

 
On reconnaît les vrais Crop Circles par leurs dimensions gigantesques (parfois jusqu’à 8 
000 m²), leur géométrie parfaite, et leur blé spiralé dont les tiges ne sont pas cassées mais 
coudées. 
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« Voyage au cœur des Crop Circles 

Et des Hauts Lieux Mégalithiques » 

Dans le Sud de l’Angleterre 
 

 
 
JOUR 1 - Le mercredi 20 juillet 2016 : Vol vers Bristol / Glastonbury 
 
Vol pour Bristol possible de France, d’Italie et de Suisse sur BMI Régional,Easy Jet, ou 
KLM suivant destinations (Bordeaux, Nice, Paris, Toulouse, Gènes, Rome, Milan, Turin et 
Genève). 
Rendez-vous à l’aéroport de Bristol à 19h30 puis transfert en autocar privatisé vers 
Glastonbury (1 heure de route environ) et installation dans un hôtel 3 *** (normes locales), 
en chambre double ou twin standard. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 - Le jeudi 21 juillet 2016 : Glastonbury 
 
Chaque jour, un autocar privatisé sera 
mis à votre disposition. 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert 
vers le Chalice Weel et le Thor.  

Historiquement, Glastonbury fut le site d'une 
abbaye médiévale dont l'importance fut établie à 
travers les traditions selon lesquelles Jésus et 
Joseph d'Arimathie y auraient jadis voyagé, et 
où le Roi Arthur, avec 
son épouse Guenièvre, 
seraient enterrés. Déjà 

pendant la période mégalithique (il y a 4-5000 ans), c'était un lieu sacré. 

 

La ville est surplombée par la Tor, une prédominante colline sacrée. 
Glastonbury se tient sur une ancienne île (en fait un isthme), l'Ile 
d'Avalon. 

La tradition veut que Joseph d'Arimathie et les premiers Chrétiens 
trouvèrent refuge en Avalon pour y fonder la première église du mon 

construite à dessein. Chrétienne pendant cinq siècles avant Canterbury,  
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Glastonbury devint la «terre la plus sainte» d'Angleterre. Une tradition entourée de brumes nous 
raconte que Joseph y emmena Jésus alors qu'il n'était qu'un jeune homme.  

L'abbaye de Glastonbury fut finalement détruite en 1539 pendant une 
douloureuse purification culturelle sous le règne d'Henri VIII : la dissolution 
des monastères. 

Pour certains, c'est une petite ville ordinaire de province. Pour d'autres, c'est 
un centre global spirituel cher aux esprits indépendants tout comme aux 
Chrétiens - un centre multiconfessionnel. Nous y trouvons des Protestants, des 
Catholiques, des Orthodoxes celtiques et des Chrétiens libres penseurs, des 
Spiritualistes, des Bouddhistes, des Krishnas, des chamanes, des dévots de la 
Déesse et encore bien d'autres esprits libres.  

L’Ange de Glastonbury renvoie à chaque personne tout ce qui est en dessous 
de la surface d'eux-mêmes. Il vous donne exactement ce dont vous avez besoin 

- même si vous n'en aviez pas besoin ! Ce puissant «lieu de pouvoir», sa population, ses visiteurs, son 
atmosphère et sa magie contribuent à en faire un lieu unique.  

En début de matinée, visite et méditation dans le parc du Chalice Well. 

 

 

 

 

 

 

Initiations avec l’eau. 

Situé dans des jardins au pied de Chalice Hill, le puits est renommé car ce serait là que Joseph 
d'Arimathie aurait caché le Saint Graal. La source qui alimente le puits a des eaux 
ferrugineuses qui laissent des traces rouges sur la pierre, ce qui lui a valu le nom de « Blood Spring » 
(source de sang). 

D'autres sources et d'autres puits sont disséminés dans la ville, comme St Dunstan's Well ou 
« the White Spring ». 

 

 

 

 
 
 
Déjeuner libre (pique-nique à prévoir le matin, arrêt en supermarché). 
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Après-midi libre pour la visite du Tor et de l’Abbaye de Glastonbury (entrée non incluse, 
7£ par personne à ce jour), ou pour flâner dans le centre. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 - Le vendredi 22 juillet 2016 : Glastonbury / Penzance / Exeter 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Vers 09h00, départ pour Penzance pour la visite du site Men an Tol (3h de route environ). 
 

La caractéristique la plus étrange de ce 
site est un disque de pierre partiellement 
enfoui, d’environ 1,5 m de diamètre, au 
centre transpercé par un trou de 45 cm de 
diamètre. Appelé Crick Stone ou Œil du 
diable, ceux qui le traversent considèrent 
souvent qu’il est doté de pouvoirs 
magiques. 
 
Puis déjeuner libre et transfert pour 
Exeter (2h de route environ) pour 
installation à l’hôtel hôtel Best Western 
Lord Haldon 3 *** (normes locales) 

(normes locales) ou similaire, en chambre double ou twin standard. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 - Le samedi 23 juillet 2016 : Exeter / Avebury / Silbury Hill / West 

Kennet Longbarrow / Swindon 
 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert 
vers Avebury (environ 2h15 de route 
environ). 
 
Découverte de plusieurs ensembles de 
mégalithes d’une ampleur exceptionnelle. 
 
 
Immense cromlech qui entoure le village du 
même nom, entouré d’un fossé circulaire, et de 
deux autres cromlechs plus petits, Avebury est 
considéré par les adeptes du druidisme, 
comme un centre spirituel, et comme le chakra 
du cœur de l’Angleterre pour certains. 
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Découverte des lieux, Géométrie Sacrée et Légendes druidiques avec Umberto 
MOLINARO. 

 
 
Découverte du « Sanctuary » (la tête du dragon), qui traverse 
Avebury, et marche en conscience.  
 
                 Temps libre pour méditation. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et temps libre pour le déjeuner (non inclus) dans 
le joli petit village d’Avebury aux toits de chaume 
: la chapelle du 11ème siècle et la boutique de 
souvenirs méritent de s’y attarder. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis route vers Silbury Hill. 
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La pyramide ronde Silbury Hill :   
  
Construit il y a 4 750 ans, et avec ses 40 mètres de haut, c’est le plus grand tumulus d’Europe. Elle 
est située près de Avebury, à proximité du Cromlech et du tumulus à chambres de West Kennet. 
 
West Kennet Long Barrow :  
 
Tumulus du Néolithique, construit il y a 3 600 ans avant JC.  
Ce long barrow (ou "tombe longue") comprend 4 chambres de recueillement, il était dédié à « ceux qui 
avaient le crâne long »…  
Ce lieu, en fait initiatique, était en lien avec ce qu’on appelait les sages, les chamanes, les Merlins, ou 
les frères des étoiles.  
(Vous pourrez trouver dans le musée d’Avebury, à proximité, deux dépouilles au crâne long…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transfert pour arriver en fin de journée à Swindon (30min de route environ) et 
installation à l’hôtel Campanile 3 *** (normes locales) ou similaire, en chambre double ou 
twin standard. 
 
Dîner à l’hôtel suivi d’une conférence d’Umberto MOLINARO, et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 5 - Le dimanche 24 juillet 2016 : Survol, Crop Circles et forêt de 

Savernake 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ à 08h00, et, si les conditions météorologiques le permettent, 
survol de 20 minutes en petit avion ou en ULM de la région afin 
d’avoir une vue d’ensemble sur les formations éventuelles (en 
option). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 10 

 
Déjeuner libre (pique-nique à prévoir le matin, arrêt en supermarché). 
 
 
 
Après-midi consacré à la recherche des 
Crop Circles éventuels aux alentours de 
l’itinéraire prévu en compagnie 
d’Umberto MOLINARO. 
Découverte des lieux, exercices 
énergétiques et temps libre pour 
méditation. 
Dédommagement demandé par les 
agriculteurs : 2 £ par Crop Circles et par 
personne (à régler sur place). 

 
 
 
Savernake,  fôret de chênes millénaires près de Marlborough  
 
Une légende dit que c’est à cet endroit qu'aurait été enterré Merlin, et le nom de la ville, 
Marlborough, viendrait de « Tumulus de Merlin » 

 
 
 
 

Passage près du 
Tumulus et 
randonnée 

énergétique dans la 
forêt. 

 
 

 
 
 
 

 
Dîner dans un pub (non inclus) et méditation nocturne à Avebury si le temps le 
permet.  
Retour en fin de soirée à Swindon. 
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 6 - Le lundi 25 juillet 2016 : Crop Circles, Stonehenge 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
 Vers 08h00, route pour Stonehenge. 
 
Inscrit avec Avebury sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’Unesco, ce temple recèle encore 
tous ses mystères. 
C’est le site mégalithique mondial, dont le 
temple est un chef d’œuvre d’ingéniosité. C’est 
également un observatoire astronomique d’une 
grande précision. 
 
Déjeuner-libre (prévoir pique-nique). 
Après-midi consacré la recherche de 
Crop Circles. 
 
Dîner libre dans un pub. 
Retour pour 23h00 à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 7 - Le mardi 26 juillet 2016 : Swindon / Bristol 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis vers 10h00, transfert vers l’aéroport de Bristol pour prendre le 
vol de retour. 
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« Voyage au cœur des Crop Circles et des hauts lieux Mégalithiques » 

Du 20 au 26 juillet 2016 

7 jours / 6 nuits 
 

Tarif base 40 participants par personne : 
1 515.00 € TTC au départ de Bordeaux, Genève  

1 575.00 € TTC au départ de Paris, Nice, Toulouse,  
1 655.00 € TTC au départ de Milan, Turin, Rome (1 300.00 € TTC  

                                                                                                         sans le vol) 
 Ce tarif comprend : 

•   Le vol pour Bristol aller et retour, selon la ville de départ choisie, en classe économique 
sur la compagnie mentionnée dans le programme (Tarifs en fonction des disponibilités et 
du jour de la réservation) ; 

•   Les transferts en autocar privatisé comme mentionné dans le programme ; 
•   Les visites comme mentionnées dans le programme ; 
•   L’entrée au site du Chalice Well ; 
•   L’entrée en visite libre à Stonehenge ; 
•   L’hébergement en hôtels 3 *** (normes locales) comme mentionné ou similaire, en 

chambre double ou twin standard ; 
•   4 dîners (3 plats) comme mentionné au programme ; 
•   Une salle de conférence mise à disposition à l’hôtel le jour 4 en soirée ; 
•   L’enseignement d’Anne GIVAUDAN et Antoine ACHRAM (du jour 2 au jour 6) ; 
•   L’enseignement d’Umberto MOLINARO (du jour 4 au jour 6) ; 
•   L’accompagnement d’une représentante Aora Voyages ; 
•   L’assurance AXA assistance / rapatriement et responsabilité civile (voir garanties dans le 

tableau ci-après). 
Ce tarif ne comprend pas : 

•   Les déjeuners, les dîners des jours 5 et 6 ; 
•   Les boissons ; 
•   Les hausses éventuelles de tarif aérien en fonction du jour de la réservation ; 
•   Le supplément chambre simple : 230.00 € TTC pour tout le séjour, selon disponibilités ; 
•   Le dédommagement demandé par les agriculteurs : soit 2 £ par Crop Circle et par 

personne (à régler sur place), et les pourboires ; 
•   Le survol en petit avion ou ULM des Crop Circles : 60.00 £ par personne à ce jour (à régler 

sur place) ; 
•   Les hausses éventuelles de taxes, de carburant, ainsi que les variations de la Livre (devis 

calculé sur une base de 1£ = 1.29 €) ; 
•   Le supplément si groupe inférieur à 40 personnes ; 
•   Les taxes d’entrée et de sortie éventuelles : rien à ce jour mais possibilité à tout moment 

d’être réclamées par le gouvernement du pays en question (à régler sur place) ;  
•   L’assurance AXA annulation à 40.00 € TTC ou complémentaire à 50.00 € TTC par 

personne pour un voyage coûtant jusqu’à 1 600.00 € TTC / annulation à 50.00 € TTC ou 
complémentaire à 60.00 € TTC pour un voyage coûtant plus de 1 600.00 € TTC (voir 
garanties dans le tableau ci-après). 

Devis effectué le 15 février 2016, sous réserve de disponibilités et de modifications de tarifs de la part de nos prestataires, au 
moment de la réservation. L’agence AORA VOYAGES ne serait être tenue responsable de la non possibilité de visite de Crop Circles en 
cas de non formation, ou d’interdiction de visite de la part des agriculteurs, ou encore de visite dans de faux Crop Circles. 

Suite aux réalisations imprévues des Crop Circles, l’ordre des visites pourra être inversé. 
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TABLEAU DES GARANTIES DES FORMULES 

INDIVIDUELLES 
 
 

* Sans franchise en cas d’accident, maladie ou décès ; 15 € pour les autres évènements répertoriés ; 50 € pour 

toutes les autres causes soudaines et imprévues (voir le détail dans les conditions générales) 
 

 
 
 
 
 

PRESTATION	   MONTANTS	  et	  PLAFONDS	   Complémentaire	   Annulation	  
Avant	  le	  voyage	   	   	   	  
Assurance	  Annulation	  version	  +	  
	  
Franchise	  

Maximum	  par	  personne	  :	  8	  000	  €	  
Maximum	  par	  évènement	  :	  40	  000	  €	  
0	  /	  15	  €	  /	  50	  €	  en	  fonction	  de	  l’évènement*	  

X	  
	  
	  

X	  
	  
	  

Avion	  manqué	   50%	  du	  montant	  initial	  total	  de	  votre	  forfait	  
(prestations	  de	  transport	  et	  terrestres)	  
80%	  du	  montant	  initial	  total	  de	  votre	  vol	  sec	  
(prestation	  de	  transport	  uniquement)	  

X	   	  

Retard	  d’avion	  
	  
Franchise	  vol	  régulier	  :	  3	  h	  de	  retard	  
Franchise	  vol	  charter	  :	  6	  h	  de	  retard	  

31	  €	  maximum	  par	  personne/par	  heure	  de	  
retard	  
Maximum	  par	  personne	  :	  152	  €	  
Maximum	  par	  évènement	  :	  762	  €	  

X	   	  

Pendant	  le	  voyage	   	   	   	  
Perte	  ou	  vol	  de	  documents,	  d’effets	  
personnels,	  titre	  de	  transport	  et	  
moyens	  de	  paiement	  
Conseils,	  frais	  d’envoi	  
Frais	  de	  réfection	  de	  documents	  
Avance	  de	  fonds	  

	  
	  
	  
Frais	  réels	  
152	  €	  maximum	  par	  personne	  
3	  000	  €	  maximum	  par	  personne	  

X	   	  

Assurance	  bagages	  
	  
Objets	  précieux	  et	  de	  valeur	  
Franchise	  

2	  000	  €	  maximum	  par	  personne	  
10	  000	  €	  maximum	  par	  évènement	  
50%	  de	  la	  somme	  assurée	  
30	  €	  par	  dossier	  

X	   	  

Retard	  de	  livraison	  de	  bagages	   152	  €	  maximum	  par	  personne	  
762	  €	  maximum	  par	  évènement	  

X	   	  

Assurance	  individuelle	  accidents	  
DC	  et	  IP	  (personne	  de	  plus	  de	  16	  ans	  
et	  de	  moins	  de	  70	  ans)	  
DC	  et	  IP	  (personne	  de	  moins	  de	  16	  
ans	  et	  de	  plus	  de	  70	  ans)	  

Maximum	  par	  évènement	  152	  450	  €	  
15	  245	  €	  par	  personne	  
	  
7	  622	  €	  par	  personne	  

X	   	  

Après	  le	  voyage	   	   	   	  
Voyage	  de	  compensation	   Même	  valeur	  que	  le	  voyage	  initial	   X	   	  
Assurance	  «	  interruption	  de	  
voyage	  »	  
Prestations	  non	  utilisées	  

7	  000	  €	  maximum	  par	  personne	  
	  
29	  000	  €	  maximum	  par	  évènement	  

X	   	  
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TABLEAU DES GARANTIES DE LA FORMULE GROUPE 
OFFERTE 

 
PRESTATION	   MONTANTS	  ET	  PLAFONDS	  
Pendant	  le	  voyage	   	  
ASSISTANCE	  /	  RAPATRIEMENT	   	  
Rapatriement	  médical	   Frais	  réels	  
Envoi	  d’un	  médecin	  sur	  place	   Frais	  réels	  
Immobilisation	  sur	  place	   80	  €	  /	  jour	  ;	  maximum	  10	  jours	  
Prolongation	  sur	  place	   80	  €	  /	  jour	  ;	  maximum	  10	  jours	  
Retour	  au	  domicile	  ou	  poursuite	  du	  voyage	   Frais	  réels	  
Visite	  d’un	  proche	  et	  
Prise	  en	  charge	  des	  frais	  d’hôtel	  

Billet	  aller/retour	  
80	  €	  /	  jour	  ;	  maximum	  10	  jours	  

Rapatriement	  en	  cas	  de	  décès	  et	  
Prise	  en	  charge	  des	  frais	  de	  cercueil	  

Frais	  réels	  
1	  000	  €	  maximum	  

Retour	  des	  bénéficiaires	   Billet	  retour	  
Frais	  médicaux	  à	  l’étranger	  

-‐   Asie,	  Australie,	  Canada,	  USA,	  Nelle	  Zélande	  
-‐   Reste	  du	  monde	  
-‐   Soins	  dentaires	  d’urgence	  

Franchise	  

	  
100	  000	  €	  par	  personne	  
50	  000	  €	  par	  personne	  
153	  €	  
80	  €	  par	  dossier	  

Frais	  de	  secours	   1	  000	  €	  par	  personne	  
Information	  et	  conseils	  médicaux	   Frais	  réels	  
Retour	  anticipé	   Billet	  retour	  
Avance	  de	  la	  caution	  pénale	   15	  000	  €	  
Frais	  d’avocat	   2	  000	  €	  
ASSURANCE	  RESPONSABILITE	  CIVILE	   	  
Les	  dommages	  corporels,	  matériels	  et	  immatériels	  
consécutifs	  confondus	  
Dont	  :	  

-‐   Dommages	  corporels	  autres	  que	  ceux	  survenus	  aux	  
USA	  ou	  au	  Canada	  

-‐   Dommages	  corporels	  survenus	  aux	  USA	  ou	  au	  
Canada	  

-‐   Dommages	  matériels	  et	  immatériels	  consécutifs	  
Avec	  une	  franchise	  de	  

4	  500	  000	  €	  par	  sinistre	  
	  
	  
4	  500	  000	  €	  par	  sinistre	  
	  
1	  000	  000	  €	  par	  sinistre	  
	  
45	  000	  €	  par	  sinistre	  
150	  €	  par	  sinistre	  
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Parc de la Cimaise, 14 rue du Carrousel  
59650 VILLENEUVE D’ASCQ  

 
Téléphone : 03 20 04 03 69  

 
Email : aoravoyages@nordnet.fr  

  Immatriculation	  au	  registre	  officiel	  des	  agents	  de	  voyages	  n°	  IM059110031	  
S.A.R.L	  au	  capital	  de	  10	  000	  	  €	  	  -‐	  RCS:	  Lille	  -‐	  SIRET:	  451354	  51800032	  -‐	  APE:	  8230	  Z	  	  -‐	  	  TVA	  :	  FR	  20451354518	  

Garantie	  financière	  de	  100	  000.00	  €	  :	  APS	  -‐	  Responsabilité	  Civile	  : Groupe	  HISCOX	  

 

 

 

 
 

 
Site : www.aoravoyages.fr 


