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Anne GIVAUDAN : 
 
Auteur et co-auteur de 19 livres traduits dans de nombreux pays, elle 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. 
 

Antoine ACHRAM : 
 
Docteur en médecine depuis 25 ans, en quête d’une approche globale qui respecte le 
malade tout en recherchant les causes profondes de sa maladie, il pratique depuis plu- 
sieurs années les « soins esséniens », méthode à la fois ancestrale et futuriste. 
 
Ils ont uni leurs compétences afin de mettre à disposition de ceux qui cherchent à  
réconcilier la science et la conscience des livres et des séminaires qui permettent à 
chacun de trouver plus de sérénité dans la vie quotidienne et plus de cohérence entre 
les différents plans de leur être.  

 
Pour plus d’informations : www.sois.fr 

Voyage accompagné par 

http://www.sois.fr/


 

                                Et MAHEALANI KUAMO’O-HENRY 
 
Kahuna Hawaïenne née et ayant grandi à Puna, sur l’île de Big Island, elle a  
été formé depuis toute petite aux traditions ancestrales hawaïennes grâce à 
 son grand-père «  Kupuna-Kane ». Sa langue maternelle est l’Hawaïen. Elle  
est professeur et messagère des voix des ancêtres hawaïens de la forte lignée 
 « Na Kumu, Kahu et Kahuna » (professeurs, gardiens, prêtres et guérisseurs).  
 
 
Elle partagera avec vous toutes ses connaissances sur sa culture, ses croyances et sa méthode de guérison  
«  Ho’opono Pono Ke Ala ». « Ho’opono Pono Ke Ala » est une croyance et une méthode pour « rendre le chemin le 
plus juste du juste »… Plusieurs personnes sont surprises de découvrir que cette forme de Ho’opono Pono est 
enracinée dans l’Esprit Aloha, car elles sont habituées à leurs croyances Chrétienne et Occidentale qui utilisent le 
« Pardon » pour résoudre un conflit. 
 
« Ho’opono Pono Ke Ala » est encore plus ancienne que ces deux croyances et présente l’Aloha pour soi et pour 
présenter « la meilleure version de soi-même ». Cela est possible à travers l’auto-permission de reconnaître et  
d’accepter « sa propre grandeur », la ressentir dans chaque instant et domaine de sa vie, de laisser aller ses pensées 
basées sur la peur, le pouvoir, le contrôle, les péchés…  
Cette ancienne croyance vous montrera que vous êtes évidement les meilleurs « vous-mêmes » à jamais, il n’y a 
aucun duplicata, vous êtes «  vous et seulement vous », le Dieu et Déesse ne se trompent pas !  
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LES POINTS FORTS CE VOYAGE 
 

A Hawaï, nous allons approcher le volcan le plus actif du monde afin de consolider nos racines sur cette île 
connectée au chakra racine de la planète. Nous retrouverons ainsi notre rôle de pont entre terre et ciel. 
• Cette connexion avec le premier chakra nous offre aussi un moment privilégié pour regarder nos peurs et les 
libérer afin d’avancer dans notre vie, sur un mode différent et plus léger. 
• Dans ce lieu où règnent 11 des 13 microclimats de la planète, tout travail fait sur nous et pour la Terre se 
répercutera sur la planète entière. Nous ne pouvons en dire davantage ici mais vous savez combien il est 
important aujourd’hui de répandre des énergies positives autour de nous.   
• Nous continuerons un travail commencé lors d’autres voyages avec “au-delà du pardon”, afin de nettoyer en 
nous ce qui peut l’être et de nous tourner avec sérénité vers ce qui vient. Un instructeur en Oponopono sera 
présent et nous proposerons aussi d’autres moyens pour y parvenir. 
• Nous aurons le bonheur de nager durant quelques heures avec le peuple des dauphins et, à leur contact, de 
retrouver la joie dans la simplicité et l’amour. 
• Chaque jour, nous nous rendrons sur des lieux puissants capables de purifier nos chakras et de revenir ainsi à 
ce que nous sommes vraiment. 
Bref ! un voyage plein de surprises et de légèreté. 
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      PROGRAMME 

JOUR 1 – Le mardi 28 mars 2017 : Paris  Francfort  Los  

Angeles  Hilo / Hilo Seaside Hotel 

 

Convocation à l’aéroport de Paris Roissy CDG à 04h55 au comptoir d’enregistrement de la compagnie United Airlines 

pour le vol UA 9516 prévu à 07h55 à destination de Francfort. Arrivée à 09h10 et correspondance prévue à 10h15 sur le 

vol UA 8845 à destination de Los Angeles. Arrivée à 12h55 et correspondance prévue à 17h00 sur le vol UA 1004 à 

destination de Hilo. Arrivée prévue à 19h40 dans l’« Etat d’Aloha » (horaires susceptibles de modification jusqu’au 

départ). 

Bonjour, au revoir, bienvenue, amour, aimer… Aloha transcrit en un mot toute la chaleur du peuple hawaiien. 

Ses initiales sont aussi déclinées en cinq composantes : Akahai (douceur), Lokahi (harmonie), ‘Olu’olu 

(bonté), Ha’aha’a (humilité) et Ahonui (patience). 

 

Transfert et installation au Hilo Seaside Hotel (30 min de route environ). 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 2 - Le mercredi 29 mars 2017 : Ahalanui 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, activité détente à l’Ahalanui County Park (1h15 de route environ), secret bien gardé qui abrite, au milieu des 

palmiers, une grande piscine naturelle aménagée, formée par des sources chaudes volcaniques. 

Déjeuner à l’hôtel ou pique-nique. 

L’après-midi, départ du centre pour le volcan Mauna Kea. 

Depuis 5 000 ans, le Mauna Kea est resté calme. Les spécialistes l’affirment cependant : le point culminant de l’archipel, à 

4 205 m, n’est sans doute qu’endormi. Les laves accumulées de ce volcan bouclier classique composent à elles seules un 

bon tiers de l’île. Depuis sa base océanique, il constitue même, à 9 691 m, le plus haut sommet du monde ! 

Le Mauna Kea, dont le nom signifie « montagne blanche », est le domaine légendaire de la mystérieuse Poli’ahu, déesse 

de la Neige. 

 

Dîner pique-nique ou à l’hôtel en cours de route avant l’arrivée au Visitor’s Center du Mauna Kea (2 800 m d’altitude) et 

acclimatation pendant une trentaine de minutes, puis montée au sommet pour vivre un instant magique en assistant au 

coucher du soleil. 

 

Retour à l’hôtel en fin de soirée pour la nuit. 
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JOUR 3 - Le jeudi 30 mars 2017 : Atelier Ho’oponopono 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Atelier Ho’oponopono avec votre intervenante locale. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Dîner et nuit au centre. 

 

JOUR 4 - Le vendredi 31 mars 2017 : Atelier Ho’oponopono 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Suite de l’atelier Ho’oponopono avec votre intervenante locale. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5 - Le samedi 1er avril 2017 : Croisère avec les dauphins 
 

Départ à 06h00 pour Honokohau Marina. 

De 08h00 à 12h00, croisière privatisée pour nager et communiquer avec les dauphins. Puis, vous vous rendrez dans la 

célèbre Kealakekua Bay où vous pourrez observer dans leurs milieux sauvages et naturels des coraux resplendissants et 

des milliers de poissons tropicaux. 

Petit déjeuner et déjeuner à bord. 

L’après-midi, méditation avec Anne GIVAUDAN sur une plage de la superbe côte de Kona. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 6 - Le dimanche 2 avril 2017 : Pétroglyphes de Puako et Hapuna Beach 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la Réserve Archéologique des Pétroglyphes de Puako (1h30 de route environ), qui regroupe le plus grand 

ensemble des gravures rupestres de Big Island. 
 

Leur datation n’est pas très précise, mais elles auraient été réalisées entre les années 1000 et 1800. Vous découvrirez depuis une plateforme 

un carré de pahoehoe (fluide, donc plus plane) ciselé de quelques 3 000 formes humaines stylisées. La plupart sont orientées vers les 

montagnes. Les archéologues, qui cherchent à élucider la signification, se demandent ce qui a bien pu pousser les Hawaïens à venir graver ces 

images ici, à une époque où les coulées de lave étaient encore actives à proximité. 

Puis détente à l’Hapuna Beach State Park, plage la plus belle de l’île au sable presque blanc, baignée par des eaux turquoise. 

Déjeuner libre. 

Activité optionnelle avec supplément : nage avec les raies manta de nuit. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

AORA VOYAGES 

 



 

AORA VOYAGES 

 
AORA VOYAGES 

 
AORA VOYAGES 

 
AORA VOYAGES 

 
AORA VOYAGES 

 



 

JOUR 7 - Le lundi 3 avril 2017 : Punalu’u Black Sand Beach et 

Hawaii Volcanoes 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Le matin, départ pour une rencontre avec les tortues à Punalu’u Black Sand Beach Park (1h45 de route environ). 

C’est une longue plage de sable volcanique très noir, adossée à un rideau de cocotiers, l’un des endroits de l’archipel où il est le plus facile 

d’observer les rares tortues vertes hawaïennes qui viennent se nourrir d’algues poussant dans les eaux peu profondes du littoral, où une source 

jaillissant au niveau de la marée stimule leur pousse. 
 

Déjeuner pique-nique. 
 

Puis continuation pour le Hawaii Volcanoes National Park (1h de route environ). 

Dans un paysage de coulées stériles et d’îlots de végétation, de cratères et de forêts de fougères arborescentes, ce parc, l’un des deux endroits 

de l’archipel hawaïen inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, englobe deux champions de l’activité volcanique : le Mauna Loa, le plus gros 

volcan du monde, qui culmine à 4 170 m, et le Kilauea, né sur ses pentes. Ce dernier porte le titre de « volcan le plus actif au monde ». 

Inhabituel, il ne forme pas un cône, mais une vaste caldeira et une série d’évents le long d’une zone de faille prolongée de 80 km en mer. 
 

A 18h30, dîner au restaurant The Rim de l’hôtel Volcano House, le seul de l’Hawai’i Volcanoes National Park. Il offre 

certainement l’une des vues les plus impressionnantes de Big Island, si ce n’est de tout l’archipel. Ses immenses fenêtres 

permettent en effet d’admirer le cratère de Kilauea, qui devient incandescent lorsque le soleil se couche. 
 

Retour à l’hôtel vers 22h00 pour la nuit. 
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JOUR 8 : Le mardi 4 avril 2017 : Journée libre 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre pour profiter de l’île selon vos envies (massage, plage, nage avec les 

dauphins, survol en hélicoptère, en soirée luau ou plongée avec les raies manta…  

avec supplément). 

Déjeuner et dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 9 - Le mercredi 5 avril 2017 : Hilo Seaside Hotel / Hilo  Honolulu  … 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 

A 16h30, transfert à l’aéroport de Hilo. 

Convocation à 17h00 au comptoir d’enregistrement de la compagnie United Airlines pour le vol UA 7807 de 20h00 à 

destination de Honolulu. Arrivée à 20h51 et correspondance prévue à 22h59 sur le vol UA 1575 à destination de San 

Francisco. 
 

JOUR 10 - Le jeudi 6 avril 2017 : … San Francisco  … 

 

Arrivée prévue à 07h01 à San Francisco et correspondance sur le vol UA 990 de 14h45 à destination de Paris. 
 

JOUR 11 - Le vendredi 7 avril 2017 : … Paris 

 

Arrivée prévue à l’aéroport de Paris Roissy CDG à 10h35 (horaires susceptibles de modification jusqu’au départ). 
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Votre hébergement 
 

« Hilo Seaside Hotel » est un hôtel à taille humaine qui offre un excellent espace pour les petits groupes et 

leurs pratiques. Il est situé près des cascades « Akaka » et du plus grand volcan de l’île.  

 

Vous serez libérés du stress quotidien, à seulement 30 minutes de Hilo.  

L’hôtel offre un lieu paisible, autosuffisant pour inspirer le développement personnel, la guérison et 

l’expansion de la conscience. 

 

L’hôtel possède une piscine extérieure, une connexion internet et un service de laverie. 

Vous dinerez tous les soirs dans l’excellent restaurant de l’hôtel le « Coconut Grill » 
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Hawaii 

Du 28 mars au 7 avril 2017 

Avec Anne GIVAUDAN et Antoine ACHRAM 

Tarif base 20 participants au départ de Paris : 4 145.00 € TTC par personne 

Tarif base 20 participants au départ de Rome ou Milan : 4 455.00 € TTC par personne 

Tarif base 20 participants sans le vol : 3 065. 00 TTC par personne 
 

Ce prix comprend : 

 

- Les vols Paris / Hilo / Paris avec deux escales en classe économique sur la compagnie United Airlines ou similaire, prix à ce jour ; 

- Les taxes aériennes et surcharge carburant (à ce jour : 255.58 € - sujettes à hausse jusqu’au départ) ; 

- Les transferts et les déplacements mentionnés en autocar ou minibus ou van privatisés   ; 

- L’hébergement au Hilo Seaside Hotel ou similaire, en chambre double ou triple standard ; 

- Les repas mentionnés au programme ; 

- L’excursion au volcan Mauna Kea en véhicules 4x4 ; 

- L’excursion en mer privatisée de 4 heures ; 

- L’encadrement d’Anne GIVAUDAN et Antoine ACHRAM ; 

- Deux journée avec une intervenante locale comme mentionnés au programme ; 

- L’assurance Axa assistance / rapatriement et responsabilité civile. 
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Ce prix ne comprend pas : 

 

- La hausse éventuelle du prix des vols jusqu’à la réservation ; 

- Les boissons ; 

- Les repas mentionnés libres ; 

- Les pourboires et autres dépenses personnelles (visa ou formulaire ESTA) ; 

- Le supplément chambre individuelle selon disponibilité (535 euros par personne) ; 

- Le supplément si groupe inférieur à 20 participants ; 

- Les hausses de taxes, de surcharge carburant, d’assurance, du prix du carburant sur place, éventuelles jusqu’au départ ; 

- Les hausses éventuelles si variation monétaire (devis calculé sur 1 USD = 0.8928 €) ; 

- 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 85.00 € TTC par personne, ou complémentaire à 100.00 € TTC par personne. 

 

Devis effectué le 14 octobre 2016, sous réserve de disponibilités et de modifications 

de tarifs de la part des prestataires au moment de la réservation. 
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AORA VOYAGES 
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 : ATRADIUS  

Responsabilité Civile Groupe HISCOX 

www.aoravoyages.com 

mailto:aoravoyages@nordnet.fr

