Voyage avec Anne GIVAUDAN et Antoine ACHRAM.
Du 29 ou 30 Septembre au 6 Octobre 2020
« RENCONTRES INSOLITES, entre l'univers des dauphins, les
hiéroglyphes d’autres mondes, les mystères du col de Vence…
Un itinéraire pour sortir de la morosité ambiante et se
ressourcer ! »

Jour 1, le Mardi 29 Septembre 2020 - Mandelieu la Napoule
Arrivées si activité optionnelle du jour 2.
Rendez vous à l’aéroport de Nice ou à l’hôtel de Mandelieu la Napoule.
Dîner libre. Nuit dans un hôtel dans les alentours de Mandelieu la Napoule.
Jour 2, le Mercredi 30 Septembre 2020 - Mandelieu la Napoule - St Paul de Vence
(45min) – Col de Vence (30 min) – Mandelieu la Napoule (1h 15min)
Activité optionnelle : sortie en mer pour nager avec les
dauphins (de 7h30 à 13h) avec Anne Givaudan (250 € par
personne environ).
S’il y a beaucoup de demandes, ce sera possible d’effectuer une
sortie l’après midi du 29 septembre (de 14h30 à 19h30), toujours
accompagnés par Anne.

Si pas d’activité optionnelle :
Rendez vous à 14h à l’hôtel de Mandelieu la Napoule
En début après midi, route vers St Paul de
Vence. Visite du village et temps libre.
Vers 18h30 route pour le Col de Vence :
soirée nocturne présentation, échange,
débats, petite randonnée, pique nique et
observation avec l’Association :
« Les invisibles du col de Vence ».
Depuis 1996, une équipe d'enquêteurs indépendants, les « Invisibles du col de Vence», est
l’un des rares groupes sérieux qui essayent de percer sur le terrain les mystères entourant
les énigmatiques phénomènes se déroulant sur le plateau de Saint-Barnabé. Cette équipe
d’enquêteurs de la région niçoise s’est forgée une solide réputation dans le petit monde
de l’ufologie française. On pourrait qualifier cette bande de copains : honnêtes et
rigoureux dans leur travail, ce qui n’est pas toujours le cas dans le milieu si particulier de

l’ufologie. Au fil du temps, ils ont constitué une impressionnante collection de documents, comme
des vidéos montrant d’étranges anomalies : des ovnis se déplaçant à des vitesses fantastiques dans
les cieux, mais aussi d’énigmatiques manifestations lumineuses ou fantomatiques semblant se
présenter à proximité des photographes médusés par ce qu’ils découvrent sur leurs écrans
numériques.

Nuit dans un hôtel dans les alentours de Mandelieu la Napoule.
Jour 3, le Jeudi 1 Octobre 2020 – Mandelieu la N. - Vallée
des Merveilles (2h30)
Route pour la Vallée des Merveilles.
Montée en 4x4 jusqu’au refuge.
Enseignements de Anne Givaudan.
Nuit en refuge
Jour 4, le Vendredi 2 Octobre 2020 - Vallée des
Merveilles - Nice (2h)
Visite des hiéroglyphes avec une guide spécialisée.
Enseignements de Anne Givaudan.
Descente à pied.
Nuit à l'hôtel Campanile Nice Aéroport (ou similaire).
Jour 5, le Samedi 3 Octobre 2020 - Nice - Correns
(1h30)
Route pour Correns (1er village Bio de France)
Ce charmant village, dont le leitmotiv est la culture biologique est
cerné par les champs de vignes, de plantes aromatiques, des
élevages de poules, de chèvres et autres ruches. Les maisons du
centre donnent sur les rives de l’Argens et les jardins affleurent la
rivière. Un joli pont d'une seule arche complète le tableau.

Vallon des Carmes à Barjols : baignade cascades - rivière - vestiges d'un ancien couvent
et grottes. Splendide site naturel situé à proximité du
village au bord de la rivière du Fauvery. C'est un itinéraire de
promenade tracé au bord de l'eau, le long de rivières et de
cascades, dans un environnement rafraichissant, sinueux et
escarpé. Il recèle un patrimoine historique inédit avec des
grottes troglodytes et les vestiges du couvent des carmes
du XVIIe siècle, avec leurs salles souterraines... Visite

énergétique avec guide spécialisée sur l'Égyptologie du Var, sur les Templiers et
sur la géobiologie
Nuit dans un hôtel à Correns.

Jour 6, le Dimanche 4 Octobre 2020 - Correns - Lumières (1h45) - Gordes (17min)
Gordes. Accroché à 340 mètres d’altitude à un promontoire
rocheux des Monts de Vaucluse, Gordes domine la plaine et la
Vallée du Calavon, offrant une vue imprenable sur la célèbre
montagne du Luberon qui lui fait face. Son histoire, sa richesse
architecturale et patrimoniale, ses panoramas à couper le souffle,
paysages et nature protégées sont autant d’invitations à la
découverte de ce petit joyau provençal. Dans les années 1950,
une pléiade d’artistes, sensible à la beauté du village, tombe sous
son charme et trouve dans son isolement, ses ruines, sa lumière
et ses paysages, une source d’inspiration. Aujourd’hui, le village,
classé parmi les Plus beaux villages de France, est une destination prisée de renommée
internationale.

Notre Dame des Lumières. Entre Apt et Cavaillon, relevant
du village de Goult, dans le Vaucluse, le hameau de Lumières, est
un lieu de pèlerinages depuis le XVIIe siècle, avec le sanctuaire et
la chapelle qui y furent alors construits, sur les bases de deux
anciennes chapelles, l’une dédiée à saint Michel, l’autre à la Vierge
Marie. C’est là qu’en 1661 apparurent de miraculeuses lumières,
qui guérirent d’une maladie d’intestin persistante un habitant de
Goult. Ces lumières, vues de maints villageois, entouraient
l’apparition d’un « très bel enfant rayonnant de lumière », que l’on
prit pour l’Enfant Jésus Lui-même. C’est toujours un lieu de pèlerinage où la statue d’une Vierge
Noire est chaque année montée en procession, le 15 août, jusqu’à Saint-Michel de la Baume.

Nuit à Lumières : logement dans un ancien couvent
Jour 7, le Lundi 5 Octobre 2020 - Domaine de Capoue (2h20)
Route pour le Domaine de Capoue. ll était une
fois… un hameau du XVIIème siècle en Drôme, le
Domaine Capoue de l’Escoulin aux Maillets, blotti au
cœur de 400 hectares où, loin des regards indiscrets et
d’un monde frénétique, genêts, lavandes et pins
s’entrecroisent joyeusement sur fond d’azur. Dans un
environnement vierge de toute nuisance, le Domaine
Capoue de l’Escoulin offre plus de 22 km de sentiers
balisés et privés, qui serpentent sur des terres parfumées au thym sauvage, riches en faune et en
flore rares.

Activités possibles : baignade, 6 parcours de randonnées, parcours
énergétique...
Une architecture vibratoire : au Domaine Capoue de l’Escoulin, notamment à travers le Vaastu
Shastra, ancienne science architecturale indienne issue des textes sacrés védiques, il est ou sera fait
appel, aussi souvent que possible, à de sages principes millénaire. Des études scientifiques récentes
démontrent ainsi, que nos neurones fonctionnent différemment en fonction de la direction à laquelle
nous sommes confrontés. Or les orientations Nord, Sud, Ouest et Est sont des éléments
fondamentaux du Vaastu Shastra ou du Feng Shui. Par la compréhension et l’application fidèle des
lois de la Nature, ces principes de construction engendrent un équilibre harmonieux entre l’Homme
et le Cosmos pour faire de nos corps un temple.

Cure ayurvédique (optionnelle). Autrefois réservés à
une élite ou aux maharajahs et maharanis, ces soins mythiques
vous sont proposés aujourd’hui dans la plus pure tradition de
l’Inde, ni restreints, ni caricaturés, dans un environnement
exceptionnel. Ces cures, dédiées au bien-être du corps et de
l’esprit, sont spécialement conçues pour chasser efficacement
le stress et retrouver la joie de vivre. Elles régénèrent, reposent,
apaisent, débarrassent le corps des toxines accumulées depuis parfois des années, quelle qu’en soit
leur origine. Elles tonifient cellules, tissus, mais aussi systèmes énergétiques et états émotionnels. En
renforçant le terrain, elles créent un capital santé qui permet de faire face aux difficultés de la vie
quotidienne. Une cure ayurvédique est tout à la fois, une pratique de santé, une philosophie, une
méditation, une psychothérapie, et plus encore…

Nuit au Domaine de Capoue
Jour 8, le Mardi 6 Octobre 2020 - Domaine de Capoue – Gare d’Avignon (2h10) /
Aéroport de Nice (4h) ou si option : Domaine Montirius (2h)
Si pas d’option : départ de la gare d’Avignon ou de l’aéroport de Nice…
Visite du Domaine Montirius : vignoble byo-dinamique (optionnel).
Montirius est une exploitation familiale depuis cinq générations. La
recherche permanente du juste équilibre, dans les vignes comme dans le
chai, pour obtenir de grands vins de terroir. C’est ce travail, basé sur les
principes de la Bio-Dynamie, qu’on nous propose de découvrir ici. Quelle
que soit la saison, il nous faut observer, écouter, sentir, goûter, parfois
plusieurs fois par jour, pour décider du bon jour, de la bonne heure, du geste approprié. Du
printemps à l’été, des vendanges à la mise en bouteille, en passant par la fermentation, le décuvage,
l’élevage, chaque vin impose son rythme. A nous de l’entendre, pour lui permettre de se révéler, et
faire de sa dégustation un moment d’enchantement partagé !

En fin journée, route pour la gare d’Avignon (45min) ou l’aéroport de Nice (2h40)…

Programme et prix indicatifs à valider avant le solde.
Prix du voyage : environ 1950.00 € TTC (sans les options).
Acompte pour bloquer sa place : 200.00 €.
Solde à régler au plus tard le 15 septembre 2020.

Minimum 15 inscrits. Places limités pour la sortie en mer : entre 7 et 17 places.

Pour informations et inscriptions :
AORAVOYAGES
contact@aoravoyages.fr
Tel. 03 20 04 03 69

