
l’Ile MaurIce    Vacances entre terre et Ciel

Avec Cathy Muller et les Médecins du Ciel
www.ecoledelumiere.ch  /  www.lumieresdelaudela.com  /  www.vortexenergy.org

Saisir l’opportunité de lâcher l’ancien, purifier 
le présent pour bâtir l’avenir, avec l’assistance 
et la guidance des Médecins du Ciel.

Nous vous invitons à vivre un moment intense, sans stress, ni 
obligation, tout en préparant ensemble votre renaissance
à la Vraie Vie, celle dans laquelle vous serez en totale harmonie 
avec tout votre être.
Pour parcourir votre route joyeux et confiant.
Nous animerons les ateliers, méditations et nous occuperons 
personnellement de chacun d’entre vous.
Vous qui sentez l’appel, nous vous aidons à concrétiser ce rêve.

Les Médecins du Ciel

du samedi 28 juillet au samedi 4 août 2018

http://www.ecoledelumiere.ch
http://www.lumieresdelaudela.com
http://www.vortexenergy.org


“Notre extension montagne est destinée à une 
clientèle qui souhaite une immersion totale 
dans la nature. Dans ce nouveau concept qui se 
situe à 10 kms au sud au flanc de la montagne 
Bambous, nous proposons une remise en forme 
autour de la randonnée, une initiation a la 
permaculture, une alimentation 100% 
végétarienne.
Nous sommes auto suffisant en eau, en 
énergie et en légumes bio de la vallée.
Nous avons 2 navettes quotidiennes qui relient 
les 2 sites (8.15am & 3pm). Vous pourrez pro-
fiter gratuitement de toutes les activités 
d’Otentic ‘rivière’ (kayaks, stand-up paddle, 
VTT, tennis volley, pétanque, piscine…) ainsi que 
du bateau pour l’Ile aux cerfs (départ 9h30 et 
retour 13h15).

Hébergement

Pour une totale immersion dans les énergies 
célestes, nous avons réservé la 
totalité du site OTENTIC montagne.
http://virtualtour.otentic.mu/

http://virtualtour.otentic.mu/


Repas

Le petit déjeuner est composé de pain de campagne / 
baguette à l’ancienne, confiture maison, yaourt, céréale, jus 
frais, expresso / capuccino, thé et fruits de saison.

Tous les soirs, repas végétarien. 

Pour les repas de midi, nous servons un repas mauricien tous 
les jours sur notre site ‘rivière’ et pour vos jours de sortie, 
nous préparerons des sandwichs.” 

Otentic.mu
www.facebook.com/otenticecotent

https://otentic.mu/
https://www.facebook.com/otenticecotent


 Programme

2 sorties au Vortex de Riambel

Voir la Vidéo

  

Pyramides de Plaine Magnien
Voir la vidéo

Grand Bassin

Voir le site web

 

Toutes les activités d’Otentic « Rivière » 

et Otentic « montagne » :

- randonnée
- une initiation à la permaculture
- kayaks
- stand-up paddle
- VTT
- tennis volley
- pétanque
- piscine
- bateau pour l’Ile aux cerfs 

Tous les jours, dès 16 h retour à notre site 
“montagne”, immersion totale dans l’éner-
gie céleste sans aucune nuisance, ondes, 
etc.
Méditations, enseignements canalisés 
en fonction des besoins des personnes 
présentes, partage, chants, rires, ...
1 soin MDC personnel 
(pas de wifi, ni réseau téléphonique)

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5Qbfduad8UQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUGdFm-DDiHI
http://www.ile-maurice.fr/a-decouvrir/excursions/grand-bassin.html


Pour vous inscrire   (Le nombre de place est limité)

- Ecrire à Cathy hinri@lumieresdelaudela.com en spécifiant la formule souhaitée pour l’hébergement :

Chambre commune (chalet : capacité 4 personnes)     1450 Euros / par personne
Surclassement pour 1 chalet pour 2 personnes   +  410  Euros/ par personne
Surclassement pour 1 chalet pour 1 personne   +  820  Euros /par personne

- Régler l’acompte de réservation : 500 euros (non remboursable, d’où l’importance de prendre une 
assurance annulation en cas de problème)
Le solde sera payable 60 jours avant le départ

- Réserver votre vol (avec Chantal – voir coordonnées ci-dessous, ou tout autre moyen)
Pour bénéficier du transfert, si vous prenez un autre vol, attention que les horaires soient similaires.

Toutes les prestations mentionnées dans ce document sont incluses dans le prix,
de même que les transferts : aéroport à Otentic et retour (pour autant que les horaires soient iden-
tiques aux vols mentionnés ci-dessous).

Non inclus : 
- Billet d’avion, taxes d’aéroport
- Assurance annulation : VIVEMENT CONSEILLE
- Dépenses personnelles

Vols
27.07 :  GENEVE/AMSTERDAM  17.20h/19.00h - KLM
27.07 :  AMSTERDAM/MAURICE  21.40h/11.25h - KLM le 28.07

04.08 :  MAURICE/PARIS   23.05H/08.35h - AF
05.08 :  PARIS/GENEVE   10.00h/11.10h - AF

PRIX DU BILLET (actuel)    CHF 1’010.00
Bagage : 1 x 23 kg en soute

VOS VOYAGES BY CULTURE AIR TRAVEL - YVERDON - 024 4257711
Madame Chantal Cavin  chantal.cavin@vosvoyages.ch

Formalités
- Passeport valable 6 mois aprés la date du retour
- Justification d’une réservation d’hébergement à présenter à la douane (que nous vous transmettrons)
- Aucun vaccin obligatoire

mailto:hinri%40lumieresdelaudela.com?subject=
mailto:chantal.cavin%40vosvoyages.ch%20?subject=

