
NAGER ET DANSER AVEC 
DES DAUPHINS EN LIBERTE

OBSERVATION DE BALEINES ET CACHALOTS
AUX ACORES

    

Au cœur de l'océan Atlantique, découvrez les îles des Açores. A 2'500 Km au large de Lisbonne, les Açores sont un
paradis  pour  les  amoureux de  la nature.  C'est  sur  l'île  de  Pico que nous avons rendez-vous avec les  dauphins,
baleines, cachalots, tortues, raies et poissons... Pico, la montagne surgie de l'océan abrite une végétation verdoyante
qui a poussé sur ce terrain  volcanique. L'île offre des parcours merveilleux le long des côtes, sur les pentes douces de
la montagne ou sur le vaste plateau où s'élèvent d'autres petits volcans ainsi que des lacs. C'est là que nous avons
rendez-vous avec les Etres de l'océan, tels : dauphins, baleines, cachalots, tortues, raies, poissons, etc...

Les dauphins avec lesquels nous sommes autorisés à nager sont :

Le Dauphin commun (Delphinus Delphi)
Le Grand Dauphin (Tursiop Truncatus)
Le Dauphin Bleu et Blanc (Stenella Coeruleoalba)
Le Dauphin tacheté (Stenella Frontalis)
Le Dauphin Risso (Grampus Griseus)

Selon la saison, nous sommes amenés à observer des cachalots, des baleines, des globicéphales, ainsi que des "faux-
orques" (Pseudorca crassidens), des raies mobula, etc...

Si la rencontre en milieu naturel offre une authenticité absolument incomparable, elle requiert cependant une attitude
très respectueuse des espèces visitées.  Ainsi,  chacune des sorties en bateau est  encadrée par un spécialiste de la
rencontre avec les cétacés qui garanti le respect des animaux dans leurs besoins sociaux et favorisent les meilleures
rencontres possibles entre les hommes et les dauphins en toute  sécurité.

Si l’expérience nous a  montré qu’aucun de nos voyages ne nous a privé de dauphins, nous ne pouvons néanmoins
garantir ces rencontres à 100%, la liberté des dauphins laissant à chaque sortie une part d’inconnu.

Ce type de voyage s’ouvre à un large public à la recherche d’authenticité et donnent accès à des sites peu visités,
presque vierges, loin des foules. Palmes, masques et tubas suffisent alors à vivre parfois une aventure grandiose.... et
à nourrir les rêves les plus fous !
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L'HEBERGEMENT   :
Il se fera sur l'île de Pico, dans un appartement ou une maison. Les repas du matin et soir sont à partager entre tous.
Vos talents culinaires sont attendus. Un repas se fait à l'extérieur. Petits restaurants à prix modique (-10€). 

ENCADREMENT :

      

   

Delfine Francillon sera votre guide durant toute la durée du séjour. Elle vous initiera, vous aidera à la nage
avec palmes-masque-tuba, vous accompagnera  en mer personnellement (si besoin) et vous informera de la
conduite à tenir avec les dauphins. Lors des sorties auprès des dauphins et des baleines, un guide spécialisé, un
skipper expérimenté et Delfine vous accompagneront.

Messagère et guérisseuse arc-en-ciel, elle est guidée par des Maîtres ascensionnés, anges ou archanges durant les
soins  et  méditations qu'elle  propose.  Lors  des  voyages,  de  nombreuses  émotions,  liées  à  des  mémoires  peuvent
remonter. En prenant conscience de ce qui se passe, Delfine vous invitera à trouver en vous vos ressources profondes,
à dépasser et transcender ces mémoires lourdes et vous permettra de vous libérer en vous connectant à votre moi
profond. 

Passionnée par les dauphins depuis toute petite et après quelques expériences marquantes en leur présence, Delfine
organise des voyages pour aller à leur rencontre. Depuis 2003, elle amène des groupes en mer Rouge, à Hawaï ou
encore aux Açores et découvre aussi d'autres destinations dans le monde afin d'être en reliance avec les Terres et lieux
sacrés. 

DETAIL DES ACTIVITES :
Outre la nage auprès des dauphins et la découverte des coraux et de la faune, Delfine vous initiera à la magie des
énergies des dauphins en partageant ses "ateliers  initiatiques" et vous proposera d'explorer la reliance corps-âme-
esprit. 
Ces moments de ressourcement, de relâchement et de fluidité vous amèneront dans la bonne humeur à faire le tri
dans vos émotions et à vivre l'essentiel. 

Il y aura des moments de partage et d'échange, afin que chacun puisse s'exprimer et intégrer son vécu au quotidien.
Des soins personnalisés pourront se faire selon les demandes de chacun. 

Des ateliers seront organisés selon les demandes des groupes, avec au programme :

 ouverture de la semaine et mise en place d'un objectif positif
 créativité intuitive ou mandalas
 méditation en nature
 massage intuitif
 cercle de guérison
 reprogrammation cellulaire de l'énergie par les sons et l'énergie du coeur
 initiation à la Terre des Açores
 cérémonie de remerciement pour la mer, les océans, l'eau et fermeture de la semaine

Tout au long de la semaine, vous pourrez aussi tester vos talents de créateur, grâce au matériel de peinture, crayons
aquarelle, neocolor... mis à disposition. 

Tout ce qui sera crée, participera à l'évolution et l'épanouissement de votre objectif positif. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Ce voyage est ouvert à toute personne en bonne santé, sans contre-indication médicale, étant à l'aise dans l'eau. Il est
facile de suivre les dauphins dans l'eau, puisqu'il suffit de s'allonger à plat ventre, de respirer avec le tuba et de
palmer. Les enfants sont les bienvenus, ils peuvent venir en bateau s'ils savent nager. Une baby-sitter peut s'occuper à
terre  de  votre  enfant  (tarifs  à  communiquer).  Néanmoins,  tout  au  long  du  séjour,  les  enfants  restent  sous  la
responsabilité de leur(s) parent(s).

INFOS SUR LES ACORES…

Coté météo, le temps aux Açores est souvent incertain, mais l'été est généralement beau avec des
températures avoisinant les 25°-28°.
Si vous aimez marcher, il vous sera agréable de faire des promenades dans les alentours et peut-
être même d'ascensionner le Pico.
Il y a des piscines naturelles dans la lave dans différents villages

Prévoir avec soi :
Prendre  une serviette  de  bain (celle  de  la  douche est  fournie  sur  place),  lunettes  et  crèmes solaire,  chapeau ou
casquette… 
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Pour les sorties en bateau : maillot, palme, masque et tuba (de qualité), chaussures qui peuvent prendre l'eau, un sac
étanche pour vos affaires. Si vous êtes frileux, vous pouvez prévoir une combinaison type planche à voile (2 mm
d'épaisseur) ou shorty et haut de combinaison et éventuellement des chaussons. On peut trouver ce matériel  en
magasin spécialisé ou par internet sur les sites : www.decathlon.fr ou location en magasin de plongée.
Prévoyez des vêtements chauds et éventuellement des chaussures de marche pour ceux qui souhaitent faire des
promenades ou excursions et éventuellement ascensionner le Pico.
Les prises pour les appareils électroniques sont du  220V (normes européennes) et pensez aux chargeurs.  Il y a du
réseau pour les portables.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Si vous avez le mal de mer, prévoyez des médicaments. En homéopathie, la cocculine fonctionne très bien aussi.
Monnaie : euro
Langue officielle : portugais, mais aussi l'anglais et parfois le français
Formalités : carte d'identité ou passeport valable
Décalage horaire : 2 heures de moins qu'en Suisse
Climat : tempéré, 25 à 28° en été. La température de l'eau varie entre 20 et 24°

LE SEJOUR :
Départ  jusqu'à l'île de Horta.  
Nous traverserons cette île en taxi (env. 20 minutes) pour arriver au port. De là, nous rejoindrons l'île de Pico en
bateau (1/2 heure) et arriverons à Madalena. Nous nous installerons dans notre habitation.
Les sorties en mer se feront dès le lendemain selon le programme, soit le matin, soit l'après-midi.
Le reste de la journée est libre. En fin de journée, participation aux ateliers initiatiques.
Les repas se feront au logement ou au restaurant selon votre décision.
Une journée est libre pour faire une activité spécifique ou visite de l'île et de lieux sacrés.

DATES ET PRIX : 
de juin à fin septembre sur demande et dès 3 participants

Prix du séjour par personne :  env. 990€ selon le nombre de participants 
(devis sur demande pour familles)

comprenant les transferts aller/retour, l'hébergement avec petit-déjeuner, location de voiture si le logement
est éloigné du centre, 5 sorties en mer de 3 heures, l'encadrement par mes soins, ainsi que les skippers, et
les ateliers initiatiques 

Pour votre budget, prévoir aussi les frais suivants, par personne : vol A/R jusqu'à Horta, une assurance
annulation  voyage  et  maladie/accident  pour  l'étranger,  les  repas  principaux,  votre  argent  de  poche,
activités en dehors de celles citées ci-dessus.
Si vous souhaiter loger dans une pension ou à l'hôtel, le prix sera réajusté.

© 2013-2014 - Voyages Delfinée – Photos Delfine Francillon – Reproduction interdite
 Dernière modification :  26 novembre 2015

 

Delfine Francillon - Rte Châtel-St-Denis 176 – CH-1806 St-Légier - +41.78.822.20.59  - info@delfinee.com  -  www.delfinee.com

- 3 -


	NAGER ET DANSER AVEC
	DES DAUPHINS EN LIBERTE
	AUX ACORES

	Prévoir avec soi :

