Les Plumes

de l’Aigle

Faire grandir la conscience de ce lien entre l’homme et la Nature
d’une façon respectueuse et sacrée

Semaine de ressourcement en Guadeloupe
à Basse Terre
Nous vous proposons une semaine de ressourcement au coeur de la Guadeloupe
authentique comme elle est peu connue !

Loin des plages touristiques, au milieu d’une nature vibrante et colorée,
offrez vous un temps pour vous retrouver et vous régénérer en profondeur.
Une semaine pour lâcher prise, pour prendre soin de vous,
vous laisser faire, vous laisser Être !
Des activités de bien-être en pleine nature, dosées et variées, ressourçantes et plaisantes,
éthiques et énergétiques : Kundalini Yoga, Qi Gong, Aqua Janzu, soin du corps en
rivière, massage énergétique et conscient, ballade en forêt, baignades dans des
eaux guérisseuses, sortie en bateau à la rencontre des baleines, dauphins,
tortues… vous seront proposées entre les moments, plage, farniente, dégustation des

produits locaux, soirée musique antillaise,
rencontres atypiques, sans compter les surprises…
Nous vous avons concocté un petit programme
ressourçant, authentique et conscient pour profiter
pleinement sans rien avoir à penser….
Groupe limité à 5 personnes !!!!
Exceptionnellement nous commençons avec des
groupes de 5 personnes maximum, partez en famille ou
entre amis. Et si vous êtes seul(e), c’est une bonne
opportunité pour partir accompagné(e) avec des personnes
dans le même état d’esprit.

Vous serez accompagnés par Babeth et Lionnel, des amis,
de belles personnes qui oeuvrent pour l’humain, le vivant
et la Guadeloupe.

Babeth
Formée et certifiée en massages et communication animale,
comportementaliste animalier et thérapeute elle anime des tentes
rouges, des sorties à la rencontre des baleines et propose de
l’accompagnement avec le cheval en équi-coaching. Chemine
également avec le Conseil des Anciennes des 13 lunes.

Programme :
Tous les matins pour ceux qui le souhaitent, Yoga et
Méditations avant de débuter la journée.
J1 Samedi : Arrivée en Guadeloupe
Vous serez accueillis par Babeth et Lionnel à
l’aéroport de Pointe à Pitre qui vous aideront à
récupérer la voiture que vous aurez toute la semaine.
Direction Bouillante à Village où vous vous
installerez dans le lieu, apéro d’accueil et repas
créole.

J2 : Journée Détente
Pour bien commencer la semaine, massage du monde intuitif et conscient par Babeth,
baignade à la rivière. Déjeuner créole. Après-midi plage, bain de mer à la plage de
Malendure où vous pourrez voir les tortues avec masque et tuba, musique Gwo ka sur la
plage, musique typique antillaise. Coucher de soleil et repas au restaurant le Phare ou
possibilité de préparer vos repas à la maison.

J3 : Journée « Les Saintes »
Départ pour les Saintes, traversée en bateau navette
de 15 mn. Une jolie petite île avec de très belles
plages où l’on ne circule qu’en scooter et petite voiture
électrique. C’est là que vont se ressourcer les amis de
Guadeloupe !

J4 : Journée au large
Demi-journée de découverte de la mer des
Caraïbes en bateau à la rencontre de la faune
marine et des cétacés s’ils veulent bien venir à
nous avec Cédric de « Cétacés Caraïbes. »
Repas panier sur le lieu dans la forêt.
Fin d’après-midi aux sources chaudes en mer. Très
agréable et guérisseur. Repas au restaurant la Tuna
ou possibilité́ de préparer vos repas à la maison.

J5 : Journée Libre
C’est vous qui choisissez votre journée. Si vous voulez vous pourrez commencer par la
visite du Marché de Basse Terre pour déguster
les produits tropicaux et découvrir l’artisanat
local. Nos amis vous conseilleront plusieurs
possibilités et vous ferez votre choix pour la
journée ! Vous pourrez soit monter au sommet de
la Soufrière, ou découvrir la Grande –Terre et ses
plages de sable blanc...... Soit plage et farniente !
Fin de journée « Qi Wave » avec Guillaume pour
ceux qui le souhaitent.
En fin de journée, retour à la maison, repas
préparé́ par Babeth et Lionnel.

6 Jeudi : Journée Découverte
Départ pour la plage de Grande Anse, l'une des
plus belles plages du Nord de la Guadeloupe,
découverte de l’Aqua Janzu. Déjeuner au
restaurant le Rayon Vert. Dans l’après-midi,
visite de la maison du cacao et du café́ , vous
pourrez acheter du très bon chocolat, et Babeth
vous fera découvrir Notre Dame des Larmes,
un très beau lieu spirituel, le bain dans ces
eaux est guérisseur !
Soirée libre.

J7 Vendredi : Journée Bien-être
Le matin Atelier fabrication d’élixirs de beauté́
(gommage et masques) à base d’ingrédients
simples et 100% naturels (sucre roux, aloèś-Vera,
noix de coco, épices ou beurre de cacao...). Pique
nique à la rivière et découverte du bassin
Paradise si le temps le permet. Après-midi et
soirée libre.
En soirée cours de Kundalini Yoga avec
Emeline pour ceux qui le souhaitent
Repas au restaurant le Wam Africa pour ceux
qui le souhaitent

J8 Samedi : Journée libre
Route de la traversée au cœur de la forêt
tropicale pour rejoindre Pointe à Pitre.
Promenade et baignade à la cascade des
Ecrevisses avant d’aller à l’aéroport.

Logement : Vous serez logés dans un lieu unique en pleine forêt tropicale où calme et
sérénité sont au rendez-vous ! Une roulotte tzigane et un carbet vous attendent pour dormir.
le carbet est fermé sur 3 côtés, ouvert sur le devant, avec 4 couchages simples, dont une
mezzanine et la roulotte tzigane convient parfaitement pour 1 personne ou 1 couple.
Salle de bain, toilettes sèches. Drap, serviette, couverture…
Ce lieu est autonome en électricité et en eau, nous vous invitons donc à porter une attention
particulière à la sensibilisation de cela pour notre planète. Vos hôtes serons heureux de
partager les fruits et légumes du jardin lors de votre séjour chez eux.

Prix du séjour sans le vol international :

950 €
Le voyage comprend :
- La location d'un véhicule 5 places toutes assurances incluses pour 7 jours
- Le transport bagages arrivée / départ
- Le verre de bienvenue au gîte
- L’hébergement en carbet et roulotte, 6 couchages à Village - 7nuits - taxes de séjour
incluses
- Les matières premières pour 7 petit-déjeuners
- Les 4 déjeuners avec boissons (eau/jus/café) soit J2/J3/J4/J8
- Les 3 dîners avec boissons (eau/jus/café) soit J1/J4/J6
- Les ateliers et pratiques animés par Vanessa et Babeth
- L’atelier soins naturels en rivière
- Le massage énergétique
- L’atelier découverte Aqua Janzu
- La sortie en zodiaque pour la rencontre de la faune marine
- 3 cours de Kundalini Yoga ou Qi Gong donnés par des professionnels
- Visite de la maison du Cacao
- La garantie financière des fonds
- La responsabilité civile professionnelle
Le voyage ne comprend pas :
- Les vols internationaux depuis Paris pour Pointe-à-Pitre A/R
- Le carburant pour les 7 jours
- Les repas libres mentionnés au programme : 4 dîners et 3 déjeuners (possibilité de faire
ses repas)
- Les boissons alcoolisées sauf apéritif d’accueil
- Les dépenses personnelles
- L’assurance voyage individuelle
- Le supplément chambres individuelles
- Les activités optionnelles
- La navette pour aller aux Saintes

-

Le programme peut changer en fonction de vos envies et goûts, les activités prévues
peuvent être remplacées par d’autres : paddle, promenade en forêt, massage ou soin
énergétique supplémentaire....
Le voyage a lieu à partir de 3 personnes avec de petits réajustements,
il peut être envisagé à 2 avec un supplément.
Pour les dates, n’hésitez pas à nous faire part de vos préférences et
nous pouvons voir les disponibilités en fonction des demandes

Pour s’inscrire :
* Nom, prénom, (comme sur le passeport ou carte d’identité), adresse, numéro de tél portable,
adresse e-mail, date de naissance…
* Pour janvier le solde doit être versé immédiatement, pour mars, vous pouvez payer
intégralement maintenant ou verser un acompte de 300 € 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, le solde sera à verser début février.
* (L’inscription ne sera prise en compte qu’une fois l’acompte reçu)
LES PLUMES DE L’AIGLE

OasIs du Cerf Blanc Bois Charnay

01200 VALSERHONE

Banque : crédit coopératif ANNECY
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08023222230
Clé : 89
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0232 2223 089
Code BIC : CCOPFRPPXXX

Conditions d’annulation :
Les sommes versées seront remboursées en cas d’annulation
à + de 60 jours du départ
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
Bois Charnay 01200 Valserhone
06 74 49 37 12

.plumesdelaigle@gmail.com
www.plumesdelaigle.net

