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Avoir la chance d'être en présence de dauphins 
est un moment subtil à décrire tellement cet 
instant est particulier et intime. Croiser le regard 
d'un dauphin peut vous bouleverser à jamais. 
Nous avons été submergés par leurs sons et ce 
moment reste gravé en nous depuis ce jour.

Nous aurons l'opportunité de rencontrer ces 
êtres dans leur milieu naturel, en totale liberté. 
Laissez-vous toucher, transpercer par leur 
simple présence, par leur tranquillité, leur joie, 
leur énergie, leur force, leur agilité, leur 
sensibilité, leur sagesse.       

C'est un voyage vers soi, vers l'ouverture du 
coeur, vers son enfant magique, vers plus de 
conscience, vers la vie, vers l'amour.
Tous les jours, les Dauphins Spinner "à long 
bec" viennent dans la baie pour s'y reposer, 
jouer et élever leurs petits, loin des courants 
trop forts et des dangers permanents de la 
pleine mer.  

Les Plumes     de l’Aigle



L'eau est à 26° en moyenne.
Dans les moments où les dauphins sont 
moins présents, nous aurons la chance 
d'aller nager tout le long du récif de corail 
et de découvrir la magie de la vie sous-
marine dans des eaux calmes et 
turquoises.

Une semaine complète sur un bateau luxueux dans la baie de Sataya avec 
deux ou trois sorties par jour en zodiac.

Les membres de l'équipage sont discrets, très agréables et disponibles. Ils 
nous proposeront sans doute une ou deux soirées de leur tradition pour faire 
la fête et célébrer la vie. De belles personnes passionnées par les dauphins, 
chacun avec sa qualification particulière. 
 

Chaque jour, entre les moments consacrés 
aux dauphins, nous partagerons des 
moments de chants, de rythmes, afin d’oser 
les sons, laisser sortir ce qui a besoin de 
s'extérioriser, de se dire, de se chanter. 
Chants de joie, chants libres, chants sacrés, 
chants inspirés, danses de paix universelle…
Pour toucher notre essence profonde et 
exprimer qui nous sommes vraiment.
Laisser les sons naître sans jugement, 
Laisser les sons prendre leur place dans 
l’Univers et se développer simplement pour 
ainsi nous entraîner dans cette libération de 
l’expression de notre être.

Thierry Wambli et Carol Anpo Wi



En journée sur le bateau, le pont supérieur est à notre disposition pour des 
moments de détente, de siestes, de lecture soit en plein soleil, soit à l'ombre.

 

La salle à manger est très 
confortable avec air conditionné 
si besoin.
Les repas sont exquis et variés 
pour tous les goûts. 
Présentés en buffet à volonté. 
Salades, légumes, plats 
cuisinés, poissons et viandes.
 

Les nuits nous aurons l'opportunité de dormir :
Soit en cabine à deux lits et ses propres 
sanitaires (toilette, douche et lavabo), 
Soit sur le pont sous le ciel étoilé, ce que tout le 
monde fait en général... Merveilleux !

Les dauphins cherchent le contact avec 
l’humain. Ils ont une vraie médecine et 
un important message subtil à nous 
transmettre. Mais il est essentiel pour 
nous qu’ils soient profondément respectés 
et la question de notre impact sur leur vie 
est une vraie priorité. C’est pour cette 
raison que nous ne collaborons qu’avec des 
personnes soucieuses au quotidien de faire 
grandir la conscience de ce lien entre 
l’homme et la Nature d’une façon 
respectueuse et sacrée.



Prix du voyage : 
Le prix est tout compris sauf le transport jusqu’à Bruxelles, le visa et les pourboires. 

Places limitées à 18 personnes 

1600 € 

Pour les familles de plus de 3 personnes et les enfants jusqu'à 12 ans, nous proposons une 
réduction de 150 € par enfant et/ou pour la 3ème personne (4ème, 5ème ..) 

Pour les personnes en provenance du Sud de la France, réduction de 100 €. 

De France ou de Suisse, il n’y a pas d’autre possibilité que de partir de Bruxelles.  Le vol de Bruxelles 

à Marsa Alam est compris dans le prix. Le transport jusqu’à Bruxelles est à votre charge mais nous 

vous aidons à trouver la meilleure solution. Nous nous partons de Genève. 

A votre arrivée à l’aéroport de Marsa Alam, vous recevrez un visa d’entrée à payer sur place (prix du 

visa environ 25 € non inclus dans le prix global). 

Il est bon de prévoir 30 ou 35 € par personne pour en faire cadeau aux membres de l’équipage au 

moment du départ ... sans obligation !

Pour s’inscrire : 

* Nom, prénom, (comme sur le passeport), adresse, numéro de tél portable, adresse e-mail, 
date de naissance, photocopie du passeport même s’il n’est pas à jour… il doit être valable 6 
mois après votre date de retour 

* un acompte de 600 € par personne, au plus tôt aux Plumes de l’Aigle, par virement 
uniquement, ce qui validera votre inscription et prévenez moi par mail une fois l’acompte 
envoyé. 

* (L’inscription ne sera prise en compte qu’une fois l’acompte reçu) 
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Banque : crédit coopératif ANNECY
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Les solde sera à régler au plus tard 2 mois avant le départ. 
Si vous souhaitez faire des virements tous les mois, c’est possible, me contacter par mail.  

IMPORTANT !!! 
Je passe l’hiver en Guadeloupe de début décembre à fin février. J’aurais 6 heures de moins en 
décalage horaire. Donc merci de me contacter tout d’abord par mail pour toutes questions ou 
problèmes et je vous contacterai par téléphone si nécessaire. 
A partir de fin novembre, envoyer uniquement des virements pour les règlements. 

Conditions d’annulation :
Les sommes versées seront remboursées en cas d’annulation à + de 60 jours du 

départ, sauf retenue forfaitaire de 200 € par personne ainsi qu’éventuellement le prix 
des billets d’avion locaux émis aux dates imposées par les compagnies aériennes.

À partir de 60 jours du départ, l'annulation entraînera les retenues suivantes :
·      De 60 à 22 jours  : 25% du prix du voyage
·      De 21 à 15 jours   : 50% du prix du voyage
·      De 14 à 8 jours     : 75% du prix du voyage
·      De 7 à 2 jours      : 90% du prix du voyage

·      Moins de 2 jours   : 100% du prix du voyage
La non-présentation au départ ou l’interruption du voyage par le participant pour 

quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement

Les Plumes de L’Aigle   
La Charnay    

01200   Chatillon en Michaille   
06 74 49 37 12   

Agence de voyages  
.plumesdelaigle@gmail.com      www.plumesdelaigle.net  

mailto:plumesdelaigle@gmail.com
http://www.plumesdelaigle.net

