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Voyage  
 

 
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  
plusieurs 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 . f r  
 

 A 



   

« Un voyage à l'écoute de Soi, c'est avant tout un voyage vers soi, une reconnexion intérieure. Marcher en conscience sur les hauts 
lieux des terres sacrées, c'est se laisser guider vers des espaces insoupçonnés. Les lieux sacrés sur lesquels nous nous déploierons 
avec Anne, Antoine, et Francesca, vont nous aider à franchir des seuils. En fonction de leur énergie spécifique et de ce qu'ils vont venir 
toucher chez chacun, ils agiront comme des révélateurs, comme des miroirs de nous- mêmes, mettant en lumière nos forces, et parfois nos 
faiblesses. Les lieux énergétiques et sacrés, les traditions ancestrales, alliés aux méditations et interventions de nos intervenants, 
nous permettrons d’entrer en contact avec notre nature profonde, nos aspirations, la sensation d’éternité qui existe en nous. Car au cœur de 
nos peurs, nos doutes, on peut aussi découvrir le meilleur de soi. « C'est comme une grille que l'on ouvre sur le plus beau des jardins : 
celui qui vit caché à l'intérieur de nous et ne demande pour s'épanouir que la lumière de notre attention » de Guy CORNEAU. 
Voyager en conscience en étant à l'écoute de soi, c'est cheminer vers la joie, et donc vers une vie plus positive, en utilisant la 
méditation, la visualisation, les diverses pratiques de bien-être... Ceci nous permet de nous rééquilibrer, de prendre conscience de nos 
ressources vitales et énergétiques, et de découvrir des horizons inconnus, afin d'aller vers la sérénité. Ce voyage au cœur des splendides et 
lumineuses région de Bali et Java, nous permettra d’expérimenter profondément et intensément des sites sacrés des plus mystiques, où la 
sagesse est "engrammée" dans la pierre... Nous vous invitons donc à un voyage d’intériorisation et de méditation, et c’est avec cœur que 
nous vous avons préparé, Anne, Antoine, Francesca, mes collaboratrices et moi-même, un fabuleux « voyage au cœur de Soi ».                                                                                                         

Chaleureusement,   
Valérie DECOUPIGNY (Fondatrice d’AORA VOYAGES depuis 2003). 

www.aoravoyages.fr 

		
	



 
 
 
 

 

INDONESIE  
 
 

 
Comprenant plus de 17 000 îles, l’Indonésie est le plus grand archipel du monde et compte au moins 235 
millions d’habitants. 
Le vaste archipel indonésien s’étend sur 5 120 km au niveau de l’équateur, et se place entre les continents 
Asiatique et Australien.  
Quatre cinquièmes de sa surface sont constitués par la mer et les îles principales Sumatra, Java, 
Kalimantan, Sulawesi et la Papouasie. Les 300 groupes ethniques qui coexistent en harmonie donnent 
naissance à un melting-pot de cultures et de personnes fascinantes. L’Indonésie est le Quatrième pays le 
plus peuplé au monde. 
 
Le paysage indonésien est également très varié. Java et Bali sont les îles les plus fertiles et les rizières 
sont concentrées dans ces deux régions. 
 
Le climat pluvieux de l’Indonésie tropicale et son caractère géographique unique abritent une grande 
diversité de faune et de flore. Le pays, riche en ressources naturelles, a attiré de nombreux marchands, 
pirates, et aventuriers venus du monde entier à travers l’histoire. Situées sur d’anciennes routes 
commerciales et riches en ressources botaniques, ces îles recluses ont vite suscité l’intérêt général. Les 
mers aux eaux claires, les destinations de surf impressionnantes et les merveilleuses plages se mêlent 
aux volcans en activité et aux forêts vierges pour faire de cette nation un paradis tropical. 
 
 
 



 
  



  



 
 
	
	
	
	
	
	
Du charme, de la beauté magnétique, et à la fois de la sérénité, Bali, celle qu’on appelle l’île des Dieux, est 
toutefois l’une des plus petites îles de l’archipel indonésien. Située entre Java et, Lombok, elle est la plus 
convoitée par les touristes, mais reste une destination rêvée pour ceux en quête d’authenticité et de 
quiétude. 
Avec sa végétation luxuriante, ses volcans, ses plages de sable blanc et ses superbes courbes de rizières 
qui se dessinent sur les collines , Bali est juste un régal pour les yeux. 
Les habitants de ce petit paradis sont en plus, d’une étonnante gentillesse. Toujours parés d’un sourire, 
les balinais ont cette facilité de nous séduire par leur douceur de vivre. Bali, la seule île hindouiste 
d’Indonésie, est un lieu marqué par l’art, les cultures, les religions et les traditions. Il est de coutume de 
voir des offrandes de fleurs et d’encens, joliment posées à même le sol devant restaurants et boutiques ou 
même sur les ponts, au bord des rizières, ou encore sur les autels que l’on trouvent dans les jardins. 
La présence du divin les accompagnant dans leur quotidien, les balinais ont gardé de leur authenticité 
notamment grâce aux rites ancestraux qui se perpétuent. Partout, il est courant de voir dans les rues, des 
processions rythmées au son des gamelans, les hommes parés d’un turban et vêtus de la même façon 
défilent aux côtés des femmes portant des offrandes sur leur tête. Les rites de passages, tels que la 
naissance, le mariage, la mort et la crémation ponctuent leur vie de différentes cérémonies et facilitent les 
étapes de la vie terrestre, alors que les rites funéraires ouvrent au défunt un passage vers l’au-delà. 
 
C’est dans cette ambiance spirituelle et ressourçante, qu’Anne GIVAUDAN, Antoine ACHRAM, 
Francesca Odasso, et l’équipe AORA VOYAGES, vous invite à vivre un voyage exceptionnel. 
	
	
	
	

		

L'île de BALI  

 



	 	



	
	
	
	
	
	
 
 

 
Yogyakarta, situé sur l’ïle de Java, est une ville pleine de richesses et une ville prestigieuse : la proximité 
du volcan Merapi, la trace de ses anciens royaumes (Borobudur, Prambanan), une forte densité humaine, 
des arts multiples, une ville royale, une cité jeune et créative, en fait une ville à découvrir absolument, elle 
est d'ailleurs la plus visitée de Java. 
 
Le temple de Borobudur, le plus grand monument bouddhique du monde, est construit non loin du volcan Merapi, à la croisée de deux 
vallées arrosées par les rivières Progo et Elo. De proportions parfaites, il mesure 123 m de côté et 34,50 m de hauteur. Le temple de 
Borobudur est construit avec près de 1 600 000 blocs de pierre volcanique. Il est inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité. Fertile, facile 
d’accès tout en étant protégée, la région de Borobudur est un écrin de rizières et de palmiers. Le temple est à la fois un sanctuaire dédié au 
Bouddha, mais aussi un lieu de pèlerinage bouddhiste. C’est à la fois un stûpa et, vu du ciel, un mandala. Il forme un carré d’environ 113 
mètres de côté avec, à chaque point cardinal, une partie en saillie accompagnée aux quatre angles par une partie en retrait. 
Il est constitué de quatre galeries successives de forme géométrique. Celles-ci sont superposées et les trois plus hautes forment une 
représentation de la cosmologie bouddhiste. Comme l’ensemble du monument, ces galeries sont couvertes de bas-reliefs, dont la longueur 
totale est d’environ 5 kilomètres, relatant les divers épisodes de la vie du bouddha Sakyamuni. Ces bas-reliefs furent taillés in situ dans de la 
pierre volcanique grise par différents artisans qui réussirent néanmoins à préserver l’unité artistique du monument. 
 
Prambanan, que les Javanais appellent aussi Candi Lara Jonggrang, est un ensemble de 240 temples shivaites, construits au IX ème 
siècle, sous la dynastie Sanjaya du premier royaume de Mataram dans la région de Java central, à proximité de Yogyakarta. Une inscription 
datée de 856 marque ce qui est peut-être sa pierre de fondation. 
Prambanan est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. 
Le temple central est dédié à Durgā Mahîshâsuramardini (c'est-à-dire "combattant le démon Mahîshâsura"), épouse de Shiva. Il repose sur 
une structure surélevée de 34 m de côté contenant une statue de la déesse. Cette structure est entourée d'une enceinte de 110 m de côté 
incluant les temples annexes.  
À l'intérieur du temple principal, on trouve des scènes de combats entre le Bien et le Mal... et bien sûr, des représentations de Brahma, Shiva, 
Vishnu, Ganesh et bien d'autres divinités. 
	  

YOGYAKARTA  



	
	
	 	

Voyage en INDONESIE  
BALI & YOGYAKARTA  
Du 04 au 18 avril 2018 

Avec Anne GIVAUDAN et Antoine ACHRAM  

Afin de ne pas vous imposer une formule que vous n’apprécieriez pas, et suite à 
plusieurs retours de nos clients, nous incluons certain repas dans les hôtels ou dans 
des restaurants, laissons des déjeuners libres où vous pourrez composer vous-mêmes 
vos pique-nique afin de ne pas perdre du temps sur votre programme lors de votre 
déjeuner, organisons 1 pique-nique préparé par les hôtels, et laissons des repas libres 
pour vous laisser le choix de dîner là où vous le souhaitez. A la demande de Anne, les 
repas seront tous végétariens (sans viande - ni poisson). 



	
	 	

 
Jour 1 & Jour 2 - Le mercredi 04 et le jeudi 05 avril 2018 : 

PARISQDENPASAR (BALI) - ULUWATU (environ 02h30 de route depuis l’aéroport d’arrivée) 

Convocation à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle à 09h30. Décollage avec la compagnie 
Singapour Airlines (ou similaire) à 12h00.  

Arrivée prévue à l’aéroport de Singapour à 06h50 le 05 avril 2018. Puis redécollage à 08h20 
pour une arrivée prévue à Denpasar à 11h00.  

Rencontre avec votre guide local francophone puis transfert vers votre hôtel 3 *** Sup. (normes 
locales) à Uluwatu sur la côte sud est, en autocar privatisé. Installation dans votre chambre, 
dès disponibilité. 

Déjeuner. Après midi libre. 

Diner et nuit à l'hôtel. 



Jour 3 - Le vendredi 06 avril 2018 : ULUWATU 

 

 

Jour 3 - Le vendredi 06 avril 2018 : ULUWATU 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.   
 

Méditation avec Anne.  
 

Massage (Mundi Lulur) pour tout le groupe  

(moitié du groupe alterné avec l’après-midi...)  
 

Déjeuner libre (non inclus).   

Après-midi libre : repos sur la plage.   
 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel.  
	

	

	

	



	 	



	 	

	

Jour 04 - Le samedi 07 avril 2018 : ULUWATU - GIANYAR (environ 03h00 de route) - 

NIRARTA (environ 02h30 de route) 

Petit-déjeuner.   
Route vers Gianyar et rencontre avec Pak Negah Sampura (un guérisseur réputé de l’île).  

Arrêt au marché de Gianyar (spécialités balinaises et achat de vêtements traditionnels pour la visite des 
temples).  

Déjeuner libre (non inclus).  

Puis route vers le centre d’Eveil Nirarta. À seulement une demi-heure de deux magnifiques montagnes et 
des rivages, les jardins luxuriants du centre se nichent dans des rizières en terrasses. Surplombant la rivière Unda, 
Nirarta est entourée d'une bague de collines verdoyantes dans la Bali orientale préservée. A Nirarta, la présence 
déployante de la nature soutient le déroulement naturel de votre propre cheminement.  

Dîner au centre.  
                                                                                    * Nuit au centre pour la moitié du groupe  

et en hôtel 3 *** pour l’autre moitié.  
* Attribuées en fonction des ordres dans les inscriptions  

 



	



	 	

Jour 05 - Le dimanche 08 avril 2018 : NIRATA - UBUD (environ 03h00 de route) 
 

Petit-déjeuner au centre.  

En début de matinée, transfert privatisé pour la visite du temple Pasar Agung (environ 
45 mn de route) : Le Pura Pasar Agung est l’un des temples directionnels de l’île chargés de la protéger, perché à 
1200 mètres d’altitude sur le Mont Agung. La vue y est magnifique et il y a peu de touriste.  
Déjeuner au centre.    

En début d’après-midi, rencontre avec une grande prêtresse, cérémonie de purification, 
méditation et chants traditionnels.  

Route vers Ubud (en milieu d’après-midi). 

                                                                                                                 Installation dans votre  

hôtel 3 *** Sup. (normes locales). 

Dîner et nuit à l’hôtel  
 

	

 
Jour 5 - Le dimanche 08 avril 2018 : NIRATA - UBUD (environ 03h00 de route) 

 

Petit-déjeuner au centre. 
 

En début de matinée, transfert privatisé pour la visite du temple Pasar Agung Temple  
(environ 45 mn de route) : Le Pura Pasar Agung est l’un des temples directionnels de l’île chargés de la protéger,  
perché à 1200 mètres d’altitude sur le Mont Agung. La vue y est magnifique et il y a peu de touriste. 
 

Déjeuner au centre. 
En début d’après-midi, rencontre avec une grande prêtresse, cérémonie de purification, méditation et 
chants traditionnels.  
 

En fin de journée route vers UBUD. 
 

Installation dans votre hôtel 3 *** Sup. (normes locales).  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 



 



	 	

Jour 6 - Le lundi 09 avril 2018 : UBUD - GIANYAR (environ 01h00 de route) - UBUD  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

En début de matinée, départ pour Gunung Kawi, Gunung Kawi est constitué de 10 candi, des mémoriaux 
sous forme de statues, cachés dans les niches de 8 m de hauteur, le tout taillé dans la paroi rocheuse. Préparez- vous à 
une longue ascension pour admirer le gunung kawi car il y a plus de 270 marches. La balade parmi les monuments, les 
temples, les autels d’offrandes, les cours d’eau et les fontaines apporte une agrèable sensation de sérénité.  
Puis, visite des sources sacrées de Tirta Empul, découvertes en 962 et auxquelles on attribue des 
pouvoirs magiques. Elles jaillisent dans un grand bassin cristallin à l’intérieur du temple et se déversent dans une piscine. 
Près des sources, le Pura Tirta Empul, l’un des temples les plus vénérés de Bali, est un haut lieu de pèlerinage. 
Possibilité de se baigner en fonction du temps de visite. 

Déjeuner libre (non inclus).   
En début d’après-midi, route pour Gianyar et rencontre avec Pak Nangah Karsa (Marionestiste). 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 



	



	 	

 

Jour 7 - Le mardi 10 avril 2018 : UBUD - MENGWI (environ 1h40 de route) - TANAH LOT (environ 
01h40 de route) - UBUD (environ 02h30 de route) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Visite de la forêt des Singes de Sangeh qui est aussi un temple très chargé en énergie. 
Méditation avec Anne.  

Déjeuner libre (non inclus).  

Continuation vers le temple de Mengwi ( seuls où sont célébrées les divinités ancestrales royales, deuxième plus 
grand temple balinais après celui de Besakih, œuvre du roi le plus célèbre de Mengwi, Le temple Pura Taman Ayun est 
situé à Mengwi, à l’Ouest de Bali. C’est un temple d’Etat, l’un des Cokorda Munggu, en 1740. La porte d’entrée en brique 
rouge est imposante et très révélatrice de l’architecture balinaise.), et au coucher du soleil visite de Tanah 
Lot (Le Tanah Lot est un îlot situé sur l’île de Bali et sur lequel est construit un temple hindouiste : le Pura Tanah Lot 
(littéralement "Le temple du Tanah Lot"). C’est un lieu de pèlerinage et un endroit prisé des touristes et des photographes.)  

Dîner en cours de route 



	 	



Jour 8 - Le mercredi 11 avril 2018 : UBUD - JATULUWIH (environ 03h00 de route) -  

BANYUWEDANG (environ 04h30 de route) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

En début de matinée, départ pour les rizières de Jatuluwih classées au patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 2012 et où le film « Toute la beauté du monde » fut tourné, puis balade à pied jusqu’au temple de Besih 
Kalung, où vous assisterez à une prière œcuménique en présence d’un prêtre Balinais.  

Déjeuner libre (non inclus).  

L’après-midi, visite du temple de Batukaru, caché dans la forêt tropicale et méditation 
avec Anne.    

Arrivée tardive à Banyuwedang.  

Dîner en cours de route ou à l’hôtel. 

Installation dans un hôtel 4 **** (normes locales). 

Nuit à l’hôtel.  



	 	



	

Jour 9 - Le jeudi 12 avril 2018 : BANYUWEDANG - LOVINA (environ 02h30 de route) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Tôt le matin, excursion en mer vers l’île de Menjangan (plongée de surface). 

Déjeuner libre (non inclus).   

Après-midi libre à la plage. En début d’après-midi, route pour Lovina.   

Installation dans un hôtel 3 *** Sup. (normes locales). 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

	



	 	



Jour 10 - Le jeudi 13 avril 2018 : LOVINA - NUSA DUA (environ 04h30 de route) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

En début de matinée, route vers Lovina et départ pour un mini trek vers les cascades de 
Gitgit. Les plus hautes et les plus populaires de Bali.  

Déjeuner pique-nique (inclus : préparé par l’hôtel).  

Puis visite du temple Pura Ulun Danu, sanctuaire hindo-bouddique très important, ce temple fut fondé au 
XVIIe siècle. Dédié à Dewi Danu, la déesse des Eaux, il est bâti sur des îlots et entièrement entouré par le lac. 
Pèlerinages et cérémonies visent à assurer l’irrigation de toutes les cultures de l’île.  

Route vers Nusa Dua.  

Installation dans un hôtel 4 **** (normes locales).  

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 



	 	



	 	

Jour 11 - Le samedi 14 avril 2018 : NUSA DUA 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Déjeuner libre (non inclus). 

Temps libre pour profiter des services de l’hôtel et vous reposer sur les belles plages de 
Bali.  

Dîner et soirée typique Balinaise (une soirée sera organisée durant votre séjour afin de vous faire 
découvrir la danse traditionnelle Balinaise).  

Retour en fin de soirée et nuit à l’hôtel.  	



	 	



	 	

Jour 12 - Le dimanche 15 avril 2018 : NUSA DUA - DENPASAR (environ 01h30 de route)   

                                                                DENPASARQYOGYAKARTA (Ile de Java) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Déjeuner libre.  

Transfert à l’aéroport de Denpasar.  Envol vers Yogyakarta. 

Décollage prévu à 15h00, arrivée à Yogyakarta à 15h30. 

 Installation dans un hôtel 3 *** Sup. (normes locales).  

En fin de journée, visite de la ville en cyclopousses. 

Dîner et nuit à l’hôtel  



	 	



Jour 13 - Le lundi 16 avril 2018 : YOGYAKARTA 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ en autocar privatisé avec votre guide pour la visite du :Temple de 
Borobudur : le plus grand monument bouddhique du monde, est construit non loin du volcan Merapi, à 
la croisée de deux vallées arrosées par les rivières Progo et Elo. De proportions parfaites, il mesure 123 m 
de côté et 34,50 m de hauteur. Le temple de Borobudur est construit avec près de 1 600 000 blocs de pierre 
volcanique. Il est inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité. Fertile, facile d’accès tout en étant protégée, 
la région de Borobudur est un écrin de rizières et de palmiers.  
Méditation avec Anne à proximité de ce site où règne une énergie particulière.  

Déjeuner libre (non inclus).  

Dîner devant le Temple de Prambanan (selon disponibilités)  

Nuit à l’hôtel.  



	 	



	



	 	

Jour 14 et 15 - Les mardi 17 et mercredi 18 avril 2018 :  

YOGYAKARTA Q SINGAPOUR Q PARIS 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Vers 07h00, transfert privatisé vers l’aéroport de Yogyakarta, et envol vers 
Singapour.  

Décollage prévue à 10h15 sur la compagnie Singapour Airlines (ou 
similaire), arrivée et escale à Singapour à 13h55.  
Possibilité en supplément de vous reposer dans une chambre d’hôtel, ou de participer à une excursion 
offerte par Singapour Airlines (A voir à votre arrivée -sous réserve de modification de a part de la 
compagnie.) 

Re-décollage à 00h10.  

Arrivée prévue à Paris CDG à 07h30 le 18 avril 2018.  
* Programme communiqué à titre informatif, non contractuel : à tout moment le programme pourra être 

modifié par Anne GIVAUDAN, afin de rester ouvert à ce qui se présente ! 
* Photos non contractuelles 

 



	

	
	
	 	

	

 

Voyage en INDONESIE YOGYAKARTA - BALI 
du 04 au 18 avril 2018 

avec Anne GIVAUDAN & Antoine ACHRAM 
15 jours / 12 nuits 

 
Minimum 30 personnes : 3 995.00 euros TTC par personne 

 
Ce prix comprend :  

• Le vol international aller-retour Paris/Denpasar/Yogyakarta/Paris en classe économique sur la compagnie régulière 
Singapour Airlines  (ou similaire) et sur la compagnie Garuda Indonesian ;  

• Les taxes aériennes internationales et nationales (à ce jour : 85.00 € sujets à hausse jusqu’au départ) ;   
• Les transferts et le transport terrestre en autocar privatisé ;   
• L’hébergement en chambre double ou twin au Nirarta Center, et en hôtel 3 *** Sup., et 4 **** avec petits-déjeuners ;   
• Les repas hors boissons comme mentionnés au programme (soit 1 pique-nique, 2 déjeuners ; 11 dîners) ; 
• Les excursions comme mentionnées au programme ;  
• La soirée traditionnelle balinaise ;   
• L’accompagnement d’Anne GIVAUDAN ; Antoine ACHRAM ; et de Francesca ODASSO ;   
• Les divers intervenants balinais mentionnés au programme ; 
• L’assurance assistance/rapatriement et responsabilité civile AXA Assistance. 

 

Ce prix ne comprend pas :  
• Les services non mentionnés au programme ;  
• Le supplément chambre individuelle selon disponibilités (environ 600.00 €) ;   
• Le supplément si groupe inférieur à 30 participants ;   
• Les hausses de taxes aériennes, de surcharge carburant et d’assurance éventuelles jusqu’au départ ; 
•  Les boissons, repas non mentionnés au programme, pourboires et autres dépenses personnelles ;  
• Les taxes d’entrée et de sortie éventuelles : rien à ce jour mais possibilité d’être réclamées par les autorités à tout moment  
• Le visa à régler sur place à votre arrivée à l’aéroport : environ 35 US$ à ce jour ;    
• L’assurance Axa Assistance annulation : 100.00 € TTC par personne, ou complémentaire à 130.00€ TTC par personne ;  

 
Devis effectué le 28 mars 2017, sous réserve de disponibilités et de modifications de tarifs  

de la part des prestataires au moment de la réservation. 





	


