STAGE ASCENSION COLLECTIVE Phase 1
à Paros, Délos, Mykonos- Cyclades Grèce
Partenaire local : Agence Visit-Cyclades
Avant de procéder à votre réservation auprès de notre agence-partenaire,
chaque demande d’inscription doit être impérativement adressée à Virginie
et Barbara afin de valider les places encore disponibles (limitées).
Mails : bhalatas@yahoo.com et lascension@lascension.com
Nous avons le plaisir et la joie d’annoncer ce stage ascensionnel et
multidimensionnel qui prendra place peu de jours après la Pâques
orthodoxe ; date la plus célébrée en Grèce.
Elle a pour symbole la flamme Christique arrivant de Jérusalem pour se
répandre dans tous les lieux sacrés de Grèce. Elle se partage entre chaque
être qui la préserve pour signer sa maison et la laisser briller dans une
coupe emplie d’eau et d’huile d’olive (Kadilli).
Une image belle et profonde qui nous est proposée de faire perdurer,
croitre et rayonner !
Paros fait partie de l’archipel des îles Cyclades situées en Mer Egée qui
forment un cercle autour de l’île sacrée de Délos. Bien connue pour la
transparence unique de son marbre blanc, Paros recèle bien d’autres
trésors à offrir. La poésie, la pureté et la puissance de ses lieux sont à
l’égale de sa fréquence, parfaitement adaptée au travail proposé.
Nous vous laissons découvrir ci dessous les informations concernant ce
stage, les grandes lignes du programme tout en gardant quelques
surprises !
Notre partenaire local, l’Agence Visit-Cyclades, organise, centralise et
paie tous les services et prestations de votre séjour.
- Vous trouverez dans la pièce jointe « FICHE AGENCE PARTENAIRE
LOCAL »: 3 fiches informatives incluant un formulaire de réservation.
- Comme indiqué, la totalité des prestations du séjour est à payer
directement à l’agence à votre inscription.
- Avant de procéder à votre réservation, vous devez nous adresser un
mail de demande d’inscription afin de valider les places encore
disponibles.
- Le montant du stage sera à régler séparément sur place, par
chèque ou espèce. Il est aussi possible de régler le stage en
plusieurs fois à partir de la date du stage.
Prix des 6 jours de stage : 864 € ( Clé énergétique 144x6)

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Hébergement :
A Anezina Village, Drios Paros.
Dans un hôtel familial et chaleureux choisit par notre agence partenaire ;
situé au cœur d’un environnement arboré, à 200 m de la mer.
Les draps et serviettes sont fournis (sauf celle pour la baignade). Le
ménage quotidien est fait dans les chambres.

Petits déjeuners et les repas :
Sont pris à l’hôtel en groupe (hormis 3 pris en extérieur et compris dans
le prix du séjour) aux heures convenues. Tous les repas sont végétariens,
préparés en conscience et amour, avec des produits locaux. En cas
d’allergies, il est impératif de le préciser, afin de pouvoir mieux vous
servir.

A Apporter :
Avril n’étant pas stable au niveau du climat ; attendons nous donc à tout !
Le soleil comme le vent d’Eole ou la pluie peuvent être au rdv.
Vêtements chauds pour le soir et les jours de vent (coupe vent)
Chaussures de marche
Petit coussin de méditation pour les déplacements en extérieur
Maillot de bain
Chapeau ou casquette et lunettes de soleil
Cahier
Gélules Homéopathiques ou autre si vous avez le mal de mer
Petit sac à dos, gourde
Un ou quelques cristaux de petite taille
Appareil photo
Joie !

BILLETS D’AVION PRIS INDEPENDAMENT DE
NOTRE AGENCE
- Réserver au plus tôt vos vols est le mieux pour des conditions de
tarifs et d’horaires.
- Transmettre impérativement vos dates et heures d’arrivée et de
départ à notre agence pour vos transferts vers / et depuis l’hôtel
ainsi qu’une copie à bhalatas@yahoo.com

- Vous restez entièrement responsable de vos moyens de
transports ainsi que des assurances de voyage, annulation,
rapatriement…etc

Pour vous rendre à Athènes :
Voir les vols en direct sur internet (les comparateurs de vols comme
jetcost.com) ou auprès de votre agence de voyage en France.
Les compagnies desservant Athènes sont nombreuses: Aegeanair.com,
swissair.com, lufthansa.com, alitalia.com, airfrance.fr etc…
- Pour Athènes (hormis de Paris) les vols réguliers sont généralement
avec escale. Avant de réserver, restez attentif à la durée du vol pour
choisir une escale courte à l’aller comme au retour.
Les vols partant tôt sont préférables pour faciliter la connexion à Athènes
et vous rendre à Paros le même jour (soit par ferry : bluestarferries.com ;
soit par avion : Voir aegeanair.com, voir les explication plus bas).
- A l’inverse, au retour, choisir un vol tardif au départ d’Athènes est
approprié pour vous permettre de rejoindre Athènes au départ de Paros.
-Dans les deux cas : Regarder les connexions des vols intérieurs
Athènes-Paros (Aller /retour) sur aegeanair.com pour coordonner
votre voyage.

Athènes-Paros : Deux possibilités
-Par bateau : 4h de ferry ; voir le site de bluestarferry.com
Départ du Port du Pirée (en principe à 7h25 le matin et à 17H30, à
vérifier). Pour vous rendre au port du Pirée : par métro (un changement)
ou par bus directement (X95) depuis l’aéroport d’Athènes. Les billets sont
à prendre facilement et directement à l’entrée du métro-train ou au
kiosque pour le bus. Demandez au point information.
-Par avion d’Athènes du même aéroport : 30 minutes de vol ; voir le
site de aegeanair.com pour réserver votre billet A/R et connexion
Pour faciliter la fluidité de votre voyage, il est important de choisir les
horaires les mieux adaptés pour les connexions d’Athènes à paros (aller et
retour).
Cependant, si vous devez ou désirez passer une nuit à Athènes ou près de
l’aéroport, notre Agence partenaire local peut réserver votre chambre.
Contactez la.
Pour d’autres informations vous pouvez contacter Barbara au mail :
bhalatas@yahoo.com
En restant à votre service !

