Voyage initiatique à Hawai'i
Se reconnecter au sacré de la Lémurie
Au cœur de l'océan Pacifique, découvrez les îles d'Hawai'i comprenant
137 îles dont 8 principales. Nous séjournerons sur l'île de Big Island,
ainsi qu'à Maui, deux des 8 principales îles sur la côte Ouest.
On dit que Big Island abrite tous les climats de la planète : montagneux,
maritime, désertique, forêt tropicale, etc. Big Island est couverte de
plusieurs volcans, dont certains sont en sommeil, voire même encore en
activité. Les noix de macadamia, les papayes, le café, les légumes ainsi
que les fleurs et les orchidées sont des cultures importantes.
Il y a un mélange de différentes cultures de part la proximité entre l'Asie et l'Amérique. Le personnes qui y
vivent sont très simples, sympathiques et avenantes.
L'île a beaucoup de merveilles à voir, comme des cascades dans des sites très luxuriants, le parc national
des volcans, les plages de sable noir ou vert…
Ce type de voyage s’ouvre à un large public à la recherche d’authenticité et donne accès à des sites peu
visités, presque vierges, loin des foules.

Voyage à la rencontre de tous les éléments...
LE SEJOUR :
Le programme reste libre et peut être modifié en fonction des ressentis du moment
1ERE PARTIE DU VOYAGE - l'île de BIG ISLAND :
1er jour :
Départ de n'importe quelle ville en Europe jusqu'à l'île de Big Island
(samedi 08.04) Arrivée le soir même selon notre vol
Installation dans notre logement pour 7 nuits
2e au 8e jours : Visites de la côte ouest et nord de l'île (plages de sable vert, blanc…),
(du 8 au 15.04) Baignades dans la baie de Kealakekua et d'autres plages où les dauphins sont souvent
présents
2 sorties en bateau au départ du port proche de Kailua pour aller à la rencontre des
dauphins
Connexion avec les tortues sur une plage de sable noir
Visites de lieux énergétiques et initiation aux énergies présentes
Ateliers initiatiques avec Delfine
8e au 10e jour : Au matin, départ pour la côté sud-est
(du 15 au 17.04)
le 15 :
Visite de la forêt de Puna, l'Hawaiian Paradise Park et Kalapana
Installation dans notre logement à l'est de l'île pour 2 nuits
le 16 :
Rencontre avec les énergies "feu" du volcan. En option (non compris dans le forfait) et
seulement en cas de possibilités pratiques, nous irons voir la lave couler près du volcan
le 17 :
Visite des cascades tropicales dans la région de Hilo
En début d'après-midi, retour à l'aéroport de Kona
- soit pour prendre le vol pour MAUI
- soit pour rentrer en Europe
12e jour (19.04) : Arrivée en Europe pour ceux et celles qui ne font que la partie "BIG ISLAND"
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2E PARTIE DU VOYAGE - l'île de MAUI :
10e jour :
Arrivée en fin de journée sur l'île de Maui
(17.04)
Installation dans notre logement pour 4 nuits
11e au 14e jours :
(17 au 21.04)
Visite de Maui et de ses merveilles :

La Route d'Hana

le volcan d'Haleakala

le nord-ouest de l'île et ses falaises

une journée spéciale de rencontre à soi au Garden Secret et le labyrinthe de vie
14e jour (21.04) : Départ pour l'aéroport dans la journée – vol de retour pour l'Europe
15e ou 16e jour : Arrivée en Europe selon horaires vols de retour
(22 ou 23.04)

L'HEBERGEMENT / REPAS / DEPLACEMENTS :

L'hébergement se fera dans une maison ou à l'hôtel. Nous partagerons les repas ensemble et il y a aussi la
possibilité de manger au restaurant selon les décisions du groupe. Nous nous déplacerons en voiture et
aurons besoin d'un ou 2 conducteurs supplémentaires pour nous déplacer (prenez votre permis de
conduire).

VOTRE GUIDE ET INTERVENANTE :

Delfine Francillon est une ambassadrice des dauphins et des baleines, elle sera
votre guide pendant toute la durée du séjour. Spécialisée dans le domaine de la
natation, elle vous initiera, vous aidera à la nage avec palmes-masque-tuba, vous
accompagnera lorsque nous nous immergerons dans l'océan et vous informera de
la conduite à tenir avec les dauphins. Passionnée par les dauphins, les baleines et
le monde marin, Delfine organise des voyages en conscience.
Thérapeute holistique, Delfine propose des soins quantiques et énergétiques, des méditations ainsi que des
ateliers découverte. Elle vous initiera entre autre à la magie des dauphins et des baleines, en vous
permettant de re-découvrir une reliance corps-âme-esprit fluide et essentielle. Etant aussi comme une
gardienne et guérisseuse de la Terre, son but est de redonner aux lieux visités leur énergie primordiale en les
nettoyant et en les reconnectant au cœur même de la Terre et au réseau cristallin de Gaïa. Vous bénéficierez
aussi de cette reconnexion puisque vous serez initiés à ces Terres. De par ce processus, des mémoires
pourront resurgir et vous apporter de nouvelles clés et atouts pour votre avenir.
Des moments de partage et d'échange seront organisés, afin que chacun puisse s'exprimer et intégrer son
vécu quotidien. www.delfinee.com
Outre les visites des îles et des rencontres avec les dauphins, Delfine vous invitera à des espaces
spécifiques d'enseignements, de partage, de méditation, entre autre pour vous :







centrer sur vos besoins et découvrir vos aptitudes
développer votre intuition
connecter aux 5 éléments
être initié à ces merveilleuses énergies à découvrir
activer votre glande pinéale
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RENCONTRES AVEC LES DAUPHINS :
A Big Island, nous irons dans différentes criques pour trouver les
dauphins et danser en leur compagnie. Deux sorties en bateau sont
aussi organisées pour aller à leur rencontre d'une autre manière.
Si ces rencontres en milieu naturel offrent une authenticité
absolument incomparable, elles requièrent cependant une attitude
très respectueuse auprès du monde marin (dauphins, tortues, raies,
poissons...). Ainsi, chacune des sorties que nous ferons directement
depuis la plage ou en bateau est encadrée par Delfine qui vous
garantit le respect des animaux dans leurs besoins sociaux et tout en
favorisant 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 des dauphins (résidents), nous ne
pouvons néanmoins garantir ces rencontres à 100%, leur liberté laissant à chaque sortie une part d’inconnu.
Au mois d'avril , il est plus rare de rencontrer des baleines, car elles repartent vers d'autres lieux plus
chauds. Palmes, masques et tubas suffisent alors à vivre parfois une aventure grandiose.... et à

nourrir nos rêves les plus fous….
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Ce voyage est ouvert à toute personne en bonne santé, sans contre-indication
médicale, sachant nager. Il est facile de nager avec palmes, masque et tuba. Les
enfants sont les bienvenus et restent sous la responsabilité de leur(s) parent(s).

LE CLIMAT A HAWAI'I :
Les îles Hawaiiennes sont un étonnant lieu de contraste. À cause des importants
changements de conditions géographiques, des variations climatiques
correspondantes peuvent se faire. La température peut varier entre 16° et 25° (+ si le
soleil est présent). Le soir, vous pouvez avoir besoin d'une petite veste.

COTE VALISE :

Pensez à : paréo ou serviette de bain, lunettes et crèmes solaire à haut indice de protection, chapeau ou
casquette…
Pour la baignade : maillot, palme, masque et tuba (de qualité) et combinaison shorty
Et aussi des vêtements chauds et un K-way si le temps se couvre, éventuellement des chaussures de
marche pour ceux qui souhaitent faire des promenades ou des excursions.
Prévoyez un adaptateur pour les prises.
On peut trouver ce matériel en magasin spécialisé ou chez Decathlon

INFORMATIONS PRATIQUES :

Si vous avez le mal de mer, prévoyez des médicaments. En homéopathie, la cocculine
fonctionne très bien aussi.
Monnaie :
$
Langue officielle :
anglais
Formalités :
passeport valable, visa (nous vous indiquerons comment l'obtenir)
Décalage horaire :
11 ou 12 heures

Voyage exceptionnel au coeur de la Lémurie

© Voyages Delfinée 2012-2014 – Photos : Delfine Francillon – Reproduction interdite.
D'autres photos à découvrir en cliquant sur ce lien : http://www.voyagesdelfinee.ch/fr/en-images-a-hawaii.html
-3-

DATES :

16 jours de voyage sur Big Island & Maui : samedi 8 avril au samedi 22 avril 2017
12 jours uniquement Big Island : samedi 8 au mercredi 19 avril 2017
(les dates seront adaptées en fonction des billets d'avion,
actuellement les prix sont très élevés avec un départ ce jour-là)

PRIX garanti pour minimum 4 participants :
A1. Option 12 jours uniquement pour BIG ISLAND :

2'190$ (env. chf. 2'230.- / 2'070€)
Montant estimatif en fonction du cours du jour

Ce prix comprend :
 hébergement pour 9 nuits avec petit déjeuner,
 location de voiture + essence,
 2 sorties en mer de 3 heures avec un bateau pour aller à la rencontre des dauphins,
 entrée au parc national des volcans,
 les visites selon le programme,
 l'encadrement touristique,
 ateliers organisés par Delfine
A2. Option 16 jours avec les îles de BIG








ISLAND ET MAUI : 2'890$

(env. chf. 2'930.- / 2'730€)
Montant estimatif en fonction du cours du jour

Ce prix comprend :
hébergement pour 13 nuits avec petit déjeuner,
location de voiture + essence,
2 sorties en mer de 3 heures avec un bateau pour aller à la rencontre des dauphins,
entrée au parc national des volcans,
les visites selon le programme,
l'encadrement touristique,
ateliers organisés par Delfine

B. Billet d'avion :

Les billets d'avion ne sont pas inclus dans le prix. Chacun peu partir de n'importe quelle ville d'Europe.
Je donnerai les horaires qui sont choisis, mais chacun peut prendre un autre vol. Je vous donnerai les
plans de vol et pourrais même vous aider à réserver en ligne.
Vous pourrez réserver votre billet d'avion dès que vous aurez reçu la confirmation que le nombre de
participants minimum sera inscrit.
Le prix du billet d'avion va varier en fonction du moment où vous allez l'acheter
(entre 1'190€/chf. 1'300.-/ à 1'500€/chf. 1'650.-)

C. Pour votre budget, prévoir les frais suivants, par personne :
- vol A/R Europe à Hawai'i (voir les détails plus haut)
- Pour Maui : vol interne Big Island à Maui pour ceux et celles qui choisiront cette option (150$ - je
m'occuperai des réservations pour tout le groupe)
- éventuellement une nuit d'hôtel au retour à Los Angeles
- OBLIGATOIRE : une assurance annulation voyage et maladie/accident pour l'étranger
- les repas de midi et soir
- votre argent de poche
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INSCRIPTION :

Se fait via le site Voyages Delfinée :
http://www.voyagesdelfinee.ch/fr/inscription.html
Pour valider votre inscription, un acompte de 40 % non remboursable est demandé.
Les horaires des vols se décideront en fonction du groupe car ceux-ci sont déjà très élevés. Idéalement
ce serait de partir avant le 8 avril.
Pour toute annulation, référez-vous aux conditions générales, que vous trouverez en cliquant aussi sur le
lien ci-dessus.
Nous vous enverrons un lien pour payer l'acompte sur mon compte bancaire. Le solde sera à verser soit
sur mon compte IBAN (dont nous vous transmettrons les coordonnées) ou via le compte sécurisé Klik &
Pay avec un supplément de 2,95 % pour frais (ces frais sont similaires sur compte bancaire).

ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE :
En Suisse, vous pouvez souscrire une assurance pour la durée du voyage uniquement ou vous assurer
auprès d'assurances (livret ETI, Mobitour...)
Pour les autres pays, nous vous renseignerons très volontiers sur demande.
Certaines cartes de crédit ont l'option "assurance annulation", dont vous pouvez profiter en payant le
voyage via le système sécurisé Klik & Pay.

COMPLEMENT D'INFORMATION :

Les voyages auront lieu avec un minimum de 4 participants et un maximum de 14. Si moins de
participants, le prix sera adapté en accord avec tout le monde et aura quand même lieu pour autant que
tous les participants soient d'accord avec les nouvelles conditions. Nous nous réservons le droit d'annuler
le voyage ou de le reporter, s'il n'y a pas un nombre suffisant d'inscriptions.

Les prix peuvent varier selon le taux de change du jour. Je me réserve le droit d'annuler le voyage ou de le reporter,
s'il n'y a pas un nombre suffisant d'inscriptions (voir les prix selon le nombre de participants).
Si moins de 4 participants, le tarif sera revu en fonction du nombre de participants.
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