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PUNTA
CANA

DU 22 AU 29 AVRIL

La République Dominicaine a un goût de paradis,
sucrée comme un fruit exotique, parfumée de
fleurs et de rhum et décontractée. Vous aimerez le
farniente sur les plages et les rencontres simples
avec les Dominicains amateurs de musique, de
tabac et de vie tranquille.

TARIF
Séjour tout inclus : 2200€
Formation : 490€

Voyage prestige

DOULEUR, CANCER ET SOINS
PALLIATIFS

PLUS D’INFORMATIONS

POLYNESIE
DU 5 AU 19 MAI

TARIF
Séjour demi pension :
6760€
Formation : 490€

C'est le paradis terrestre ! Éparpillées sur les mers
du Sud, les 118 îles de Polynésie française n’ont eu
de cesse, depuis, de faire rêver les hommes.
Le décor, magnifique, est là pour conforter l’image
d’un éden retrouvé. Les îles hautes, chapeautées de
couronnes de pics acérés, déchiquetés par l'érosion
et cisaillés de vallées profondes, s’élèvent,
majestueuses au-dessus de lagons opalescents
piquetés de motu (îlots de sable et de corail). Les
îlots étirent des plages de sable lascives, éclatantes
de virginité, que drapent pandanus et cocotiers. Les
cascades qui dégringolent, la végétation
exubérante, les hibiscus géants, les fleurs de tiare
au parfum entêtant, l’air chaud, la pluie tiède, tout
inspire la volupté.

APPRENTISSAGE,
COMPREHENSION ET PRISE EN
CHARGE DES DIFFERENTES
DOULEURS

PLUS D’INFORMATIONS

ÎLE
MAURICE

DU 19 AU 28 MAI

Cette petite île volcanique offre un lagon baigné
d’une eau chaude et turquoise idéale pour
pratiquer la plongée sous-marine, la planche à voile
ou simplement profiter d’une baignade après un
repos bien mérité sur la plage.
L’île Maurice fait rêver par ses plages de sable fin,
ses eaux chaudes, ses décors de carte postale…
Mais elle a bien plus à nous offrir : son histoire, sa
culture et son authenticité sauront tout autant vous
charmer.

TARIF
Séjour tout inclus : 2590€
Formation : 490€

Voyage prestige

RENFORCER SON MICROBIOTE
ET FAIRE FACE
NATURELLEMENT AUX
TROUBLES DIGESTIFS

PLUS D’INFORMATIONS

Perle de l’Indonésie, Bali est une île aux charmes
uniques. De ses paysages sculptés par les volcans
à sa culture asiatique passionnante, vous serez
plongé dans un univers différent, attachant et
envoûtant.

BALI

DU 26 MAI AU 6 JUIN 2021

TARIF

Voyage prestige

LE MASSAGE DANS LE SOIN

Séjour tout inclus : 2775€
Formation : 490€

PLUS D’INFORMATIONS

NORVEGE
DU 13 AU 22 JUIN

Si vous partez en Norvège pour admirer les
merveilles de Dame Nature, vous ne serez jamais
déçu. Voici un pays qui propose une panoplie de
paysages parmi les plus spectaculaires du monde.
En Norvège, la nature est reine et ses habitants
vivent en harmonie avec elle. Ils ont appris à la
connaître et à la respecter.

TARIF
Séjour tout inclus : 2740€
Formation : 490€

LES BASES DE
L'AROMATHERAPIE

PLUS D’INFORMATIONS

AFRIQUE
DU SUD

Cape Town, Bonne Espérance, L’Île aux Phoques,
plage Boulders avec ses pingouins, Stellenbosch et
sa route des vins, Durban, Sainte Lucia, Hluhluwe,
Swaziland, le Parc Krueger, Hazyview.... Bienvenue
en Afrique du Sud !

DU 17 AU 29 SEPTEMBRE

TARIF
SANTE ET BIEN-ÊTRE PAR LE QI
GONG THÉRAPEUTIQUE

Séjour tout inclus : 3390€
Formation : 490€

Voyage prestige

PLUS D’INFORMATIONS

Pour bien des voyageurs, le Pérou est le pays des
Andes, des Incas… et du
Machu Picchu. Bien que la cité perdue conforte cet
imaginaire, une mer
fertile et prodigieuse a fait surgir d’autres empires
aux vestiges
prestigieux et des villes coloniales aux centres
historiques inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco, embellis de
balcons sculptés le long de
ruelles étroites et de places soignées…

PEROU

DU 30 SEPTEMBRE
AU 11 OCTOBRE

TARIF
Séjour tout inclus : 3690€
Formation : 490€

Voyage prestige

PRISE EN CHARGE DE LA
DOULEUR PAR
L'AURICULOTHERAPIE

PLUS D’INFORMATIONS

CROISIÈRE
ILES
GRECQUES

De la merveilleuse Venise aux quelques 6 000 îles
grecques, embarquez pour une croisière à la
découverte de Santorin, Mykonos, Katakolon, un
archipel de paysages paradisiaques et de
monuments culturels. Découvrez ces villages et
villes qui recèlent des trésors, des ruelles au
charme fou, des couleurs éblouissantes !

DU 30 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

TARIF
Séjour tout inclus : 1630€
Formation : 490€

ALZHEIMER ET MALADIES
APPARENTÉES

PLUS D’INFORMATIONS

OUEST
AMERICAIN

DU 27 OCTOBRE AU
7 NOVEMBRE

TARIF

Terre d'accueil, les Etats-Unis l'ont toujours été
depuis les premiers pionniers Irlandais et
Britanniques jusqu'aux dernières vagues
d'immigration venues d'Asie et du Mexique. Voilà
pourquoi cette nation s'est développée sur un
principe de "Melting Pot" où la diversité des
origines de ses citoyens est considérée comme
une force. Pour les admirateurs de grands espaces
et de paysages grandioses, un circuit à travers les
magnifiques paysages de l’ouest et ses parcs
légendaires pour un voyage inoubliable au cœur
d’une Amérique fascinante qui laissera l’empreinte
du ‘’Rêve Américain ‘’

Séjour tout inclus : 3390€
Formation : 490€

Voyage prestige

RECONNAITRE LE SIGNES DU
BURN OUT

PLUS D’INFORMATIONS

JAPON

DU 12 AU 25 OCTOBRE

Le Japon oscille entre le passé et le futur sans
jamais coller au présent. Au pays du Soleil-Levant,
les contraires loin de s’opposer, cohabitent dans
l’harmonie. Et si le voyageur, intrigué et curieux d’un
Japon hors des sentiers battus, pouvait imiter
Nicolas Bouvier traversant le pays en sifflotant, il
découvrirait un art de vivre encore imprégné des
grands rythmes solaires et des mythes sensibles.

TARIF
Séjour tout inclus : 6350€
Formation : 490€

Coup de coeur

HYPNOSE MEDICALE

PLUS D’INFORMATIONS

ETHIOPIE

DU 13 AU 24 NOVEMBRE

L'Éthiopie forme à elle seule un monde à part. Il n'y
a qu'à regarder, pour le comprendre, son alphabet,
son calendrier, ou même son horloge. Ce pays ne
fait rien comme tout le monde... et heureusement !
Berceau de l'humanité, où l'on retrouva en 1974 le
squelette de celle qu'on nommera « Lucy », pays de
Koush, royaume de la Reine de Saba, pays du
prêtre Jean, empire abyssin... L'Éthiopie a de
nombreux noms, comme autant de témoins de son
histoire et de sa culture exceptionnelles qui font
rêver plus d'un voyageur.

TARIF
Séjour tout inclus : 2690€
Formation : 490€

LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
ADAPTEE AUX SOIGNANTS

PLUS D’INFORMATIONS

SRI LANKA
DU 25 NOVEMBRE AU
6 DECEMBRE

Découvrez l'ancienne Ceylan avec ses cités
anciennes, ses paysages
magnifiques, ses processions d'éléphants... tout n'y
est qu'enchantement, environnement splendide et
richesse culturelle ! Puis envolez-vous à 600 kms
au sud-ouest du Sri-Lanka.

TARIF
Séjour tout inclus : 2650€
Formation : 490€

Voyage prestige

DOULEUR, CANCER ET SOINS
PALLIATIFS

PLUS D’INFORMATIONS

En partenariat avec HAVAS VOYAGES
et ARTABAL
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