R E T O U R

À

S O I

sur l'Île Sainte-Marie à Madagascar
12 au 26 juillet 2020

Pour nous européens, Madagascar est aussi magnifique que troublante par sa
réalité crue qui contraste entre le mode de vie Mora Mora (expressions malgache
qui rappelle qu'on a le temps, que c'est possible, que cela peut se faire, que tout
viendra bien assez vite, que c'est facile, et qu'il ne tient qu'à nous que cela reste
doux), l'accueil chaleureux propre aux malgaches et la pauvreté, dure réalité de
cette île merveilleuse.
Deux semaines de découverte de l'île Sainte-Marie, un des joyaux de
Madagascar. Grâce à ses forêts luxuriantes, ses plages fines naturelles, son
histoire et ses habitants, l’île de Sainte-Marie est célèbre pour son caractère
captivant et authentique. Nous découvrirons les piscines naturelles, les plages
paradisiaques, les criques, l’île au Nattes et ses rochers sacrés, etc

Deux semaines de retour à soi à la rencontre du vivant en nous
par le mouvement, les sons, le chant, la méditation,
la respiration, le silence, des cérémonies rituelles, etc.

Ouvert à 15 personnes maximum
Prix :

• 1750 euros
• 100 euros de réduction en cas de parrainage- maximum 2
parrainages par personne.

Un acompte de 500 euros (comprenant 250 euros de frais administratifs non
remboursables) est à verser pour confirmer votre inscription.
Acompte non remboursable après le 31 janvier 2019.
Solde à payer pour le 1er juin 2020 - possibilité de solder en plusieurs fois
Vous pouvez aussi verser la totalité en une seule fois.
Une partie des bénéfices liés à l’organisation de ce voyage sera versée à
l’orphelinat Zazakely nous visiterons pendant le séjour.

Ce prix comprend :

• l’hébergement en pension complète en chambre partagée. Possibilité de
•
•

chambre individuelle avec supplément de 250 euros,
tout les repas (petit-déjeuner/déjeuner/dîner),
les déplacements et visites sur l'île, les guides.

Ce prix ne comprend pas :

• le billet d'avion aller-retour (+/- 1300 euros depuis Paris),
• les taxes d'aéroport, les frais de visa en arrivant à l'aéroport (varie entre 0 et 30
•
•
•

euros),
l’assurance voyage OBLIGATOIRE (+/- 50 via votre agence de voyage),
les visites et déplacements hors programme lors des temps libres,
les repas/en-cas en dehors de l’hôtel

Voyage proposé, organisé et encadré par Nicolas Sols Emilson - www.nicolassols.com

