
             

	



             

	 	

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  
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Bonjour à tous et toutes 
 

 
Nous sommes heureux de vous accompagner "Sur les pas de Marie Madeleine". 
Ce voyage nous permettra de retrouver l'essence et l 'énergie de Marie Madeleine au fil du parcours 
ainsi que celle du graal et de ceux qui avec elle ont diffusé l'enseignement Christique dans toute sa 
pureté. En Dordogne elle préparait ses huiles de soin, enseignait et soignait dans un lieu où son 
empreinte est encore puissante. 
 
Le voyage continuera ponctué par des lieux forts dont font partie Rocamadour (où vécu Saint-
Amadour), Rennes le château,  le Bugarach et Montségur toujours en rapport avec l 'énergie 
Christique et dont nous vous laissons la surprise de la découverte… Nous passerons par " Les 
Saintes Maries de la mer" où nous aurons la chance d'être guidés par un représentant des gitans… 
Le voyage s'achèvera à la Sainte Baume où elle vécu 30 ans et y termina son parcours terrestre. 
 
Suivre ce chemin est un pèlerinage aux sources de l'Un sur les pas de celle qui encore aujourd'hui 
marque les guérisseurs de son amour inconditionnel et de sa connaissance profonde des Huiles. 
Marie Madeleine est celle qui a su réconcilier le masculin et le féminin en elle et c'est ce que nous 
pourrions souhaiter de plus beau à tous les voyageurs. 
 
 

Anne et Antoine 
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Quelques-uns de vos intervenants 
 
SATINKA, Fabienne Gaitté 
Femme médecine, Musicienne, guide des danses de la paix et co-fondatrice des 
rencontres de femmes aux Saintes Maries de la mer, elle offre sa voix et ses talents 
musicaux à la guérison, la transformation et l'éveil. Au cours d’un Tour du monde de 
dix ans en voilier, elle a voyagé à la rencontre des gardiens de la Terre et de leurs 
enseignements de sagesse qu'elle transmet au travers de séjours d’immersion dans la 
Nature, de travail sur le son et l’écoute profonde de soi et de notre Mère la Terre. 
 
PAHANA 
Il pratique depuis 25 ans en Arizona et au Nouveau-Mexique le chamanisme 
traditionnel et des pratiques spirituelles contemporaines. Il associe des techniques de 
psychothérapie moderne au chamanisme traditionnel et ancestral (hutte de sudation, 
quête de vision, cérémonie du feu et du cacao sacré).	 C’est un initié des mondes 
spirituels qui conduit les êtres humains dans leur connexion avec leur Moi-profond, 
dans les autres dimensions de leur Etre et vers la réalisation de leur Soi. 
 
DAVID BAILEY 
D'origine Britannique, Pianiste de renommée internationale, il est aussi fils et petit-fils 
de guérisseurs. Il guérit avec ses mains qui courent inspirées sur le piano. C'est un 
homme simple avec un regard d'enfant, un esprit vif et posé. Derrière son piano, il 
illumine tous les cœurs, toutes les âmes... Il a joué en privé pour des personnalités 
comme la famille du Président Valéry Giscard d'Estaing, la Reine Elisabeth 
d'Angleterre, la Reine Mère et les membres de la famille Royale au château de 
Windsor. Il est apparu à de nombreuses reprises sur les chaînes de télévision des 
Etats Unis, la BBC, les chaînes italiennes, françaises et sur les radios internationales. 
Plus récemment, c'est son Ave Maria qui a été interprété lors des cérémonies de 
funérailles de l'Abbé Pierre. 
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« Voyage sur les pas de Marie Madeleine » 
Avec AORA VOYAGES 

 
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 GIVAUDAN et Antoine ACHRAM 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 séminaires, conférences et méditations 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 régions de France nous 
permettra d’expérimenter profondément et intensément des sites sacrés des plus mystiques, 
où la sagesse druidique est "engrammée" dans la pierre… Nous vous invitons donc à un 
voyage d’intériorisation et de méditation. Sur ces lieux chargés d’une énergie particulière, 
nous participerons avec Anne et Antoine à des méditations, des randonnées en 
conscience… 
C'est donc avec cœur que nous vous avons préparé, Anne, Antoine, mes collaboratrices et 
moi-même, un fabuleux « voyage au cœur de Soi » qui vous laissera sans aucun doute de 
nombreux souvenirs d'expériences insolites et ressourçantes. 

 
 AORA VOYAGES 

Valérie DECOUPIGNY, Fondatrice de l’agence depuis 2004 
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PROGRAMME 

JOUR 1 - Le vendredi 14 juillet 2017 : Plazac 20mn / Tursac 30min / Sarlat 45mn   
 
Rendez-vous à 13h30 à Plazac.  
 
Déjeuner pique-nique (non inclus) à prévoir avant le rendez-vous avec le groupe (Attention, jour férié). 
 
Puis route vers le village troglodytique de la Madeleine. Le village est construit dans la faille rocheuse. Il domine la 
vallée et surtout, il est entouré par la rivière, qui fait une grande boucle à cet endroit (un cingle). Les toutes premières 
installations n'avaient que peu de ressemblances avec les vestiges d'architectures visibles aujourd'hui. Au X siècle, 
la construction était en bois ou en torchis. La pierre se faisait rare. 
 
Continuation vers la fontaine Notre-Dame de Font-Peyrine sur la commune de Tursac. À l'image de nombreuses 
sources du Périgord, une légende lui est associée. Selon la légende, un bœuf de Tursac s'écartait toujours de son 
troupeau pour se rendre à un point précis. Le paysan, interloqué, finit par aller voir et par sonder le sol. Il découvrit alors 
une source d’eau dans laquelle se trouvait une statue de la Vierge portant l'enfant Jésus dans ses bras. 
 
En fin d'après-midi, installation dans votre hôtel situé à Sarlat (1h00 de Plazac), l'Inter-Hotel Albiza 2 **. 
  
18h00 : Transfert en autocar privatisé vers Sarlat centre (15mn). 
Prévoir 5 euros à régler sur place pour visite guidée organisée par Anne. 
  
20h30 : Dîner au restaurant Criquettamus Sarlat. 
  
22h00 : Transfert en autocar privatisé pour nuit à l’hôtel. 
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JOUR 2 - Le samedi 15 juillet 2017 : Sarlat / Rocamadour (1h30 de route) / Carcassonne (3h30)  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
08h15 : Départ pour une journée sur le site de Rocamadour, un village sans doute béni des dieux…  
Avec transmission d'enseignements et méditation guidée par Anne. 
 
Attention à prévoir votre pique-nique (non inclus) ou bien possibilité d’acheter sur place de quoi nous restaurer. 
 
La cité est agrippée à la falaise sur le chemin de Saint-Jacques. Du château qui couronne cette audacieuse construction 
se dessine un à-pic de quelques 150 mètres au fond duquel serpente le ruisseau de l’Alzou. Tout autour de 
Rocamadour, s’étend le Parc Naturel Régional des Causses de Quercy, un environnement naturel exceptionnel où se 
marient causse rocailleux et vallées verdoyantes…  
La basilique Saint-Sauveur et la crypte Saint-Amadour, sont classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
La chapelle miraculeuse, bâtie au creux du rocher, abrite son joyau, la Vierge Noire vénérée depuis plus d’un millénaire. 
Les premiers écrits retrouvés permettent d'affirmer qu'il existait avant le Xe siècle un petit sanctuaire niché au creux de la 
falaise, dédié à la Sainte Vierge. 
La cité devient célèbre lorsqu'en 1166, est découvert sous le seuil de la chapelle élevée à la Vierge, un corps intact 
dénommé Saint Amadour. Il fut déposé près de l'autel attirant alors une foule de fidèles. Cet événement marque le début 
de nombreux miracles. Les récits de ces 126 miracles sont rassemblés dans le Livre des Miracles, rédigé en 1172 par un 
moine de la cité. Le lieu où l'on retrouva la dépouille de Saint-Amadour existe toujours, protégé derrière une grille. 
 
Mais une question perdure : qui était Saint-Amadour ?  

Route vers Carcassonne où nous nous installons pour trois nuits à l'hôtel Les Trois Couronnes 4 ****. 
 
Arrêt en cours de route pour acheter les pique-niques de dimanche et lundi midi (non inclus) 
 
20h30 : Dîner à l'hôtel et nuit. 
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JOUR 3 - Le dimanche 16 juillet 2017 : Carcassonne / Bugarach 1h40 / Rennes les Bains 15mn 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
07h45 : Départ vers le Pech de Bugarach. 
 
Le Bugarach et la région des Corbières sont chargés de mythes, de légendes, d'innombrables secrets depuis des 
siècles et de symboles sacrés alchimiques qui nous reconnectent à une connaissance remontant à la nuit des temps... 
De toujours, les peuples initiés ont vécu "Là où tout n'est que symboles et sagesse millénaire". 
Esséniens, Celtes, Cathares, Templiers…ont laissé leurs traces dans cette région qui présente une géographie sacrée 
reconnue où tous les sites sont naturellement reliés entre eux. 
  
Randonnée initiatique et énergétique au Mont Bugarach, (700 mètres de dénivelé, environ 02h00 de montée en 
allant à son rythme) avec vos intervenants. 
Cérémonie Chamanique au sommet avec Satinka et Pahana. 
 
Déjeuner Pique-nique (non inclus). 
 
Descente vers Rennes les Bains, pour La Fontaine des Amours. 
Un lieu magique, rencontre d'une source chaude et des eaux salées de la Sals qui s'y mêlent pour former des vasques 
étagées reliées entre elles par des cascades. Vous verrez peut-être du coin de votre œil une ondine ou entendrez l'eau 
chanter en cet endroit où avaient lieu des initiations druidiques avec l’élément Eau… (prevoir un maillot de bain).  
 
En fin de journée, retour à l'hôtel Les Trois Couronnes à Carcassonne 4 ****. 
 
20h30 : Dîner et nuit. 
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JOUR 4 - Le lundi 17 juillet 2017 : Carcassonne / Château de Montségur (01h30 de route ) /  
Forêt de Nébias ( 45mn ) / Carcassonne ( 1h20 ) 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 
07h15 : Départ pour le Château de Montségur.  
Posé sur un piton rocheux à 1 200 m d'altitude, le château de Montségur en Ariège est un véritable mythe. Le site est 
occupé depuis le néolithique. À partir de 1200, des cathares commencent à s'installer ici et débute la construction du 
château. Montségur, ce nom évoque plus que tout autre le drame cathare. Le 16 mars 1244, 205 cathares, hommes et 
femmes, préfèrent les flammes du bûcher de l'inquisition à l'abdication de leur foi. Cette issue a marqué l'inconscient 
collectif. 
Chargées d'histoire, d'une énergie, d'une émotion palpable, ces vieilles pierres impérieuses posées près du ciel flamboient 
dans l'imaginaire collectif. Montségur est entouré par bien des mystères et nombre de théories ésotériques circulent sur ce 
lieu, comme le trésor évacué de Montségur durant le siège. 
Or la religion cathare considère que toutes les choses matérielles sont l'œuvre de Satan. Il faut se détacher entièrement 
des choses de ce monde pour accéder à celui de Dieu, donc l'idée même de posséder un trésor quelconque était 
inconcevable à des cathares. Leur trésor ne pouvait donc n'être que spirituel. 
Méditation et enseignements avec Anne.  
 
Transfert vers la Forêt de Nébias où nous déjeunerons (pique-nique non inclus à prévoir).  
 
La Forêt de Nébias : un endroit enchanteur, un monde à part, monde magique dans un spectaculaire dédale rocheux, 
connu pour être un pont entre plusieurs Mondes, lieu d'anciennes initiations selon certains ésotéristes… 
Un Sentier Nature, chemin tortueux traversant un Labyrinthe vert au relief rocheux très particulier, qui s'enfonce dans une 
forêt de buis, de chêne et d'autres végétaux. On découvre au fil de son parcours, une série de clairières de toute 
beauté...   Lieu propice au recueillement et à la méditation....  Découverte d'arbres fantastiques et tortueux dans cet écrin de 
verdure dense, cette forêt ne laissera personne insensible, petits et grands...  
 
En fin de Journée, après un arrêt à l'hôtel, visite libre de la cité Médiévale de Carcassonne et 20h00 : dîner aux 
Terrasses de la Cité. 
 
A 22h30, retour en autocar privatisé à hôtel, et nuit. 
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JOUR 5 - Le mardi 18 juillet 2017 : Carcassonne / Rennes le Château (01h30 de route) / Les 
Saintes Maries de la Mer (03h15 de route) 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
07h15 : Départ pour Rennes le Château.  
Rennes le Château, le fabuleux trésor de l'Abbé Saunière. 
Une histoire vraie qui remonte au siècle dernier ! Béranger Saunière, un bien énigmatique prêtre. Comment ce curé de 
campagne sans le sou, après avoir entrepris des travaux de restauration de sa petite église délabrée, a t'il put ériger un 
somptueux domaine d'une valeur de plusieurs millions ?...  
Même si l'origine de sa fortune est toujours énigmatique, tout dans ses constructions laisse deviner qu'il aspirait à faire 
du village un grand lieu de pèlerinage à l'image de Lourdes. Seulement le Lourdes de Béranger Saunière, n'est pas 
dédié à Marie Mère de Jésus, mais à une autre Marie des Evangiles, Marie Madeleine. 
Mais qu’avait-il découvert dans son église ? 
Trésor, documents sulfureux, le tombeau d'un illustre personnage, sociétés secrètes… 
Et le petit hameau de Rennes-le-Château devient le centre d’un mystère troublant… 
 
Visite de Sainte Marie Madeleine, une bien étrange église. 
Les murs sont couverts du glyphe S M, Sainte-Madeleine. Béranger a démultiplié les scènes représentant la Sainte en 
omettant l'apparition du Christ ressuscité à Marie Madeleine. Est-ce là le fruit du hasard ou la partie affleurante d'un 
secret vieux de 2000 ans? A l’entrée, sous la statue de la Vierge, il a fait mettre le pilier wisigothique avec la Croix du 
Silence à l’envers. Le bénitier de l’entrée est supporté par Asmodée le Diable boiteux. Que vient-il faire dans ce lieu 
saint? Constitue-t-il la clé du mystère? Est-il le gardien des secrets? 
Le sol est composé d’un échiquier de 64 cases, le chemin de Croix qui est dans le sens inverse. De nombreuses 
curiosités, des peintures et reproductions très étranges, un crâne à 22 dents au sommet du portail et une étoile au 
sommet de la girouette. Bref tout semble indiquer un lieu qui recèle un secret profond.  
 
Puis, Méditation dans la salle Wisigoth (privatisée) du château, guidée par le Piano-thérapeute David Bailey. 
Déjeuner libre à Rennes le château avant de faire route en en autocar privatisé vers Les Saintes Maries de la mer. 
Installation dans votre hôtel 3 *** sup, l'hôtel Thalacap. 
20h30 : Dîner et nuit.  
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JOUR 6 - Le mercredi 19 juillet 2017 : Les Saintes Maries de la Mer / Saint Maximin La Sainte 
Baume (01h45 de route) 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 
09h30 : Visite du sanctuaire des Saintes Maries de la Mer avec un intervenant. 
L'écume et le sable où l'histoire a commencé… 
C'est donc là, raconte l'histoire, que la barque chassée de Terre Sainte aurait accosté vers l'an 46, avec à son bord 
notamment, Madeleine, Salomé, Jacobé, Lazare, Maximin et d'autres encore. Une lumière divine les guida-t-elle vers 
l'unique point d'eau douce du lieu où fut dressé un autel, fondateur de la première chapelle sur lequel fut bâti l'église. Ce 
Sanctuaire est le plus ancien édifice de la ville. Ici reposent dans la chapelle haute, les corps de ces Saintes Femmes, 
MARIE-SALOMÉ ET MARIE-JACOBÉ, qui auraient suivi le Christ et ont été les premières messagères de la Bonne 
Nouvelle de sa Résurrection lorsqu'elles ont débarqué sur nos côtes de Camargue avec d'autres disciples. Ce sanctuaire 
est particulièrement fréquenté par le peuple des Tsiganes, car dans la crypte repose Sara, leur Sainte Patronne, 
considérée comme une compagne de nos Saintes. L'église abrite "toujours" un puit d'eau douce à qui l'on attribue des 
vertus de fécondité et des propriétés antirabiques. 
 
Déjeuner pique-nique (non inclus) à prévoir.  
 
En début d'après-midi, enseignements et méditation dans le parc ornithologique. C'est le site idéal pour 
découvrir, observer et photographier de nombreuses espèces d'oiseaux, dont des centaines de flamants roses, dans leur 
milieu naturel. Étang, marais, pelouses, roubines, roselières et sansouïres forment ce vaste espace de 60 hectares 
entièrement consacré à la découverte de la nature et des oiseaux de Camargue. 
 
Puis route vers Saint Maximin La Sainte Baume. Installation dans votre hôtel 4 ****, le Couvent Royal. 
 

20h30 : Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 7 - Le jeudi 20 juillet 2017 : Saint Maximin La Sainte Baume  
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 
08h45 : Départ pour la Sainte-Baume (45 min de marche pour y accéder). La Sainte-Baume est d'abord une curiosité 
géologique avec sa barre rocheuse surgie des fonds marins à l'ère secondaire, sa forêt protégée par la falaise, est une « 
relique » de celle qui couvrait la Provence à la fin du tertiaire. Une grotte naturelle y est creusée par l'érosion. Dès les 
premiers siècles, elle fut l'objet de la vénération chrétienne, cela est écrit est attesté.  
C'est bien une grotte (baumo, en provençal), mais pas n'importe quelle grotte, Sainte Marie-Madeleine y aurait vécu 
trente années de sa vie. Dehors l'appel infini des nuées. Dedans, le secret envoûtant des profondeurs. On est d'abord 
troublé par cette alliance entre nature et foi, le mélange des éléments brouille les sens : la roche, l'humidité, la chaleur 
des cierges, les formes blanches des statues dans l'obscurité. Ce lieu évoque notre cœur, fait pour être rempli d'une 
présence d'amour 
Enseignements et méditation avec Anne et un intervenant. 
 
Déjeuner pique-nique (non inclus) à prévoir. 
 
L'après-midi, les Chemins de l'eau, la rencontre avec l'Huveaune, visite de la source et de ses vasques. 
Pure, fraiche, apaisante, l'eau est un autre élément lié à Marie Madeleine. Comme les larmes dont elle baigne les pieds 
de Jésus, comme les flots où elle renaît (nouvelle Vénus), foulant le sable des rivages, comme les ruisseaux dont elle 
suit le cours pour parvenir à sa dernière demeure. 
La source était déjà mentionnée par les romains comme théâtre de simulacres indigènes, une dédicace latine reliait ce 
lieu aux Matres, divinités féminines celtes. La résurgence fait toujours l'objet d'étranges dévotions. Autour des branches 
environnantes on détecte des rubans, traces de cultes bien actuels.  Car l'Huveaune inspire depuis toujours les fervents 
et les mystiques. On dit que l'Huveaune est née des larmes que Marie Madeleine versait depuis la Sainte-Baume. Et en 
levant la tête, dans l'alignement parfait avec la source, on aperçoit la bouche de la grotte où se tient désormais le 
monastère des Dominicains, gardiens de Marie Madeleine. Si manque d’eau, une alternative au programme sera 
proposée sur place, telle que l’Abbaye Thoronet. 
 
Retour à votre hôtel en autocar privatisé en fin de journée. 
 
20h30 : Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 8 - Le vendredi 21 juillet 2017 : Saint Maximin La Sainte Baume / Plazac 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 
06h45 : Départ pour l'aéroport de Marseille. 
 
09h00 : Aéroport de Marseille. 
 
Transfert privatisé vers Plazac afin de récupérer vos véhicules (6h45 de route). 
 
Déjeuner pique-nique (non inclus) en cours de route à prévoir. 
 
Fin des prestations. 
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	 Vos hébergements 

 
Hôtel Inter-Hotel Albizia à Sarlat 2 ** : Décorées dans un style contemporain, les 
chambres disposent toutes d'une télévision à écran plat, d'un téléphone, d'une connexion 
Wi-Fi gratuite ainsi que d'une salle de bains privative avec une douche, des toilettes et un 
sèche-cheveux. Vous pourrez prendre le petit-déjeuner dans la salle à manger ou sur la 
terrasse par beau temps.  
 
 
Hôtel les Trois Couronnes à Carcassonne 4 **** : Installé juste en face des 
remparts de la cité médiévale de Carcassonne, l'Hôtel possède une piscine intérieure 
chauffée, une connexion Wi-Fi gratuite  
Les chambres comportent un minibar, une salle de bains privative et une télévision par 
satellite à écran plat. Le restaurant panoramique sert une cuisine traditionnelle régionale. 
 
 
 

Hôtel Thalacap aux Saintes Maries de la Mer 3 ***sup : Situé face à la plage des 
Saintes-Maries-de-la-Mer et à 5 minutes de marche du centre-ville. Vous profiterez d'une 
piscine d'eau de mer extérieure. Moyennant des frais supplémentaires, vous aurez 
également accès à une piscine intérieure, un sauna et un hammam. Les chambres 
disposent d'une télévision à écran plat et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Le restaurant sert 
des repas de style méditerranéen. Si le temps le permet, vous pourrez prendre vos repas 
sur la terrasse avec vue panoramique sur la mer. 
 
 
Le Couvent Royal à Saint Maximin la Sainte Baume 4 **** : Ce bâtiment 
gothique du XIIIe siècle propose des chambres spacieuses avec vue sur le cloître ou le 
jardin. L'Hôtel Le Couvent Royal dispose d'un restaurant gastronomique s'ouvrant sur le 
cloître et servant une cuisine de saison préparée avec des produits frais du marché.  
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« Sur les pas de Marie Madeleine » 
Du 14 au 21 juillet 2017 

Tarif base 50 participants : 1 460.00 € TTC par personne 
 
 

Ce prix comprend : 
 
- Les déplacements mentionnés en autocar privatisé; 
- L’hébergement pour 7 nuits en hôtel 2**, 3*** et 4 ****, en chambre double ou single ; 
- Les repas suivants : 7 petits déjeuners et 7 dîners (entrée, plat, dessert - régime végétarien) ; 
- L’accompagnement de Anne GIVAUDAN, Antoine ACHRAM et d’une collaboratrice d’AORA Voyages depuis Plazac; 
- L’intervention de quatre intervenants ;  
- Les entrées sur les sites mentionnés au programme ;  
 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 
- Les boissons ; 
- Les dépenses personnelles ; les 5 euros (visite Anne jour 1) à régler sur place ; 
- Le supplément chambre individuelle (300 euros TTC) ; 
- Les repas non mentionnés au programme ; 
- Les hausses de taxes, de surcharge carburant et d’assurances éventuelles jusqu’au départ ; 
- L’assurance Axa annulation à 40.00 € TTC par personne, ou complémentaire à 50.00 € TTC par personne. 

 
Devis effectué le 24 nov 2016 sous réserve de disponibilités et de modifications   

de tarifs de la part des prestataires au moment de la réservation. 
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