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Séjour thématique : 
« Le Tarot : miroir de l’inconscient » 

du samedi 20 au samedi 27 octobre 2018 
  

  



Programme indicatif du séjour 

Transport 

Le voyage – du samedi 20 au samedi 27 octobre 2018 – se fera de Bruxelles en avion et nous atterrirons à l'aéroport de 
Marsa Alam. Horaires à l’allée : SN 3329 à 13u30 arrivée 18u30 ; au retour : SN 3030 départ 19u30 – arrivée 01h05 
(dimanche). 

  

Notre partenaire Egyptien nous attendra à l’aéroport pour nous amener en autocar vers le Port de Hamata où nous 
monterons à bord du bateau. Nous prendrons ensuite le large vers la Baie des Dauphins. 

 

Le NOORAYA 

Nous logerons toute la semaine sur ce luxueux bateau.  

Les membres de l'équipage à bord sont à notre disposition à tout moment. Ils sont 
serviables, professionnels ET adorables ! Convivialité assurée. 

Les repas sont présentés en buffet à volonté. Un vrai délice ! Sans oublier les délicieux jus, fruits et douceurs après une sortie en 
mer. Nous sommes vraiment chouchoutés ! 

Il y a assez de place sur les différents ponts et dans les cabines pour se reposer, prendre des bains de soleil et pour trouver un 
endroit tranquille pour vous retirer. 

Au cœur du voyage : une rencontre magique avec les dauphins 
Nous ferons deux à trois sorties en zodiac par jour, accompagnés par les maîtres nageur du 
Nooraya. Rencontrer et nager avec ces êtres d’exception est une expérience hors du temps et 
juste indescriptible, dans le plus grand respect de l’animal. 
Les dauphins étant libres et dans leur milieu naturel, il y aura des moments 
dans la journée où ils seront moins présents, l’occasion parfaite pour aller 
découvrir la magie de la vie sous-marine en nageant tout au long du récif 
auquel nous sommes ancrés.  

 

Pendant la journée et en soirée, nous aurons l’occasion d’aborder le sujet – thème du voyage, « Tarot : miroir de notre 
inconscient ». Nous utiliserons une variété de Tarots et d’approches pour parcourir ce chemin de découverte de soi. 

Côté pratique 
Le séjour entier revient à 1050 euros, pension complète et transferts compris – hors vols. Prix vols : 450 euros A/R. 

Offre spéciale : si inscription et paiement d'un acompte – non remboursable – de 30% (315€) avant le 31 mars 2018, vous ne paierez 
que 950€ pour le séjour (100€ de réduction). 
 

Inscriptions et informations 

Pour toute information complémentaire, contactez Miek Smyers, miek@life-experience.be, tel. 0497/290 870. La fiche d’inscription 
vous sera envoyée sur demande. 

 


