ENRICHISSEMENT PERSONNEL
ET MIEUX-ÊTRE AVEC HIPPOCRATE
GRÈCE CONTINENTALE
CIRCUIT TERRESTRE Accompagné par un représentant de
Nextep Tours
8 jours / 7 nuits
A partir de : USD $1850 / CAD $2350 p.p.
occupation double

DURANT CE VOYAGE
Venez découvrir et en apprendre davantage sur les principes à suivre pour maintenir un style de vie sain tout en visitant
des attraits particuliers en vous rendant vous ressourcer et vous détendre dans un environnement remarquable en
compagnie de notre accompagnateur et représentant de Nextep Tours.
Ce voyage, axé sur la santé, vise à mettre en harmonie le corps et l’esprit.
Des sessions interactives vous familiariseront avec la philosophie d’Hippocrate selon laquelle tout est question d’équilibre
entre les composantes de notre vie quotidienne et l’importance d’y porter une attention particulière. Que ce soit au plan
corporel, environnemental ou nutritionnel, Hippocrate croyait que la santé était un état naturel et que la maladie était
un état anormal. Il croyait qu’une personne pouvait faire appel à tout ce qui lui était disponible dans la nature pour aider
le corps à se maintenir à son niveau naturel de santé. Le concept de traiter ou de soulager les symptômes de la maladie
était étranger à l’approche d’Hippocrate et des gens de l’époque. Il insistait sur l’importance de la prévention des
maladies en privilégiant une saine alimentation et la pratique d’exercices physiques.
Nextep Tours fait appel à un entraîneur grec professionnel et certifié qui a fait ses études et travaillé en Floride pour
accompagner le groupe durant ce voyage thématique sur les applications des principes d’Hippocrate. Il livre son
enseignement sous forme de séminaires et portera une attention spéciale à chacun des participants.
Cet entraîneur connait bien les techniques et les thérapies suivantes : la thérapie craniosacrale, le drainage lymphatique,
le massage en profondeur, l’aromathérapie, les codes de guérison, le Hatha-Yoga, la technique de libération
émotionnelle, la technique de respiration, les principes nutritionnels et bien plus encore.
Elle a préparé un programme personnalisé pour notre mieux-être. Nous avons complété ce programme en ajoutant des
attraits culturels et culinaires. Considérant la qualité des services fournis par nos hôtes locaux, ce forfait est unique et
rarement offert à un prix si avantageux. Nous limitons la taille du groupe afin de favoriser une ambiance plus intime.

ITINERAIRE POUR 8 JOURS:

Jour 1. Athènes, Sounion
Jour 2. Delphes, Galaxidi
Jour 3. Météores, Mouzaki
Jour 4 jusqu'à Jour 8. Mouzaki
Jour 8. Retour à Athènes

LE VOYAGE COMPREND












Transport en autocar de luxe climatisé
Repas – (11) tout petits déjeuners grecs – (12) tout soupers méditerranéens avec vin
Hôtels soigneusement sélectionnés
Frais d'entrée prépayés aux musées
Visites guidées professionnelles
Atelier de cuisine
Massage
Taxes d’hôtel
Accompagné par entraineur grec professionnel avec programme personnalisé
Dirigé et accompagné par les représentantes de Nextep Tours

Pas inclus: Assurances et dépenses personnelles et tout autre service non mentionné comme inclus.

PD = petit déjeuner
S = souper

JOUR 1. ATHÈNES-SOUNION

Nous serons accueillis à l’aéroport international
d’Athènes et nous nous dirigerons ensuite vers notre
hôtel situé en bord de mer. Lors de la session
d’information, une consommation et des horsd’œuvre grecs seront servis. En après-midi, nous nous
rendrons au cap Sounion pour admirer le magnifique
coucher de soleil à proximité du temple de Poséidon.
Notre entraîneur nous enseignera alors les bonnes
techniques de respiration pour absorber en
profondeur l’énergie dégagée par ce panorama.
Retour à l’hôtel pour un succulent souper grec avec
vin et musique.
(PD, S)

JOUR 2. DELPHES- GALAXIDI

Après le petit déjeuner santé et quelques
exercices, nous partons pour visiter le
sanctuaire de Delphes, investi d’une
signification sacrée. En arrivant à ce site
archéologique surnommé le « nombril du
monde », laissez-vous transporter par
l’énergie que dégage la nature, la beauté du
site et le panorama spectaculaire qui vous
environne. Empruntez la voie sacrée
jusqu’au temple d’Apollo pour être accueilli
à ce monument du patrimoine mondial de
l’UNESCO par un guide expert qui
expliquera toute l’importance qu’a eue ce
centre religieux et spirituel.
Après une randonnée thérapeutique, nous
nous dirigeons vers Galaxidi, un pittoresque
village de pêche où vous attend un excellent repas de fruits de mer comprenant des moules cuites à la vapeur et des
écrevisses, deux spécialités locales, accompagnées de vin.
Nous séjournons dans un hôtel classé 4 étoiles près de Delphes. En soirée, un séminaire sera présenté au groupe.
(PD, S)

JOUR 3. MÉTÉORES- MOUZAKI

Aujourd’hui, nous faisons route vers les Météores. Cette
formation naturelle unique composée d’innombrables
piliers rocheux au sommet desquels sont perchés
quelques monastères fut reconnue par l’UNESCO comme
un phénomène unique du patrimoine culturel et naturel.
Un guide expert nous rejoindra dans cet environnement
inspirant et magique et nous fera découvrir le chemin vers
l’élévation spirituelle expliquée par l’histoire et les
particularités de la splendeur de la nature. Tout cet
enseignement sera mis à profit en contemplant la nature
en route vers Mouzaki, une petite ville nichée dans les
plaines de Thessalie et baignant dans une nature
verdoyante faite pour inspirer et favoriser l’intégration de
l’enseignement qui nous est livré. Notre hôtel, situé en
haut d’une colline, nous assure confort et sérénité.
Le souper est prévu dans un restaurant local. Vin et spécialités au menu.
Retour à l’hôtel.
(PD, S)

JOUR 4 –JOUR 7. MOUZAKI

Les trois journées qui suivent seront consacrées à la
redécouverte de soi-même. Le temps s’arrête et tous nos
points de référence font place à une nouvelle réalité
personnelle. Nous découvrons le pouvoir et les bienfaits
du silence. Comme notre séjour dépend des volontés et
faveurs de Mère Nature, le voyage a été modulé pour
inclure les beautés de l’environnement.

Nous sommes invités à vivre une expérience holistique impliquant les cinq sens : la vue, le goût, l’odorat, l’ouïe et le
toucher. En groupe, nous ferons des randonnées, des exercices, de la méditation et de la réflexion pour atteindre
l’équilibre entre le physique et le mental et goûter la quiétude de l’esprit. Nous assisterons à des sessions d’information
sur l’alimentation et sur les pommades à utiliser pour des soins vivifiants. Notre entraîneur offrira des soins personnels
et des thérapies selon les besoins de chacun. Grâce aux séminaires, nous connaîtrons en détail les concepts
fondamentaux pour maintenir un style de vie sain et mettre à profit cet enseignement. En soirée, nous observerons le
ciel étoilé en préparation d’une bonne nuit de sommeil. (PD, S)

Après les exercices du matin et le petit déjeuner, nous nous
réunirons pour discuter des enseignements reçus et leur
application dans notre vie quotidienne. Nous nous engagerons
personnellement à suivre un programme visant notre mieuxêtre et promettrons de respecter nos engagements. Ensuite,
nous partirons vers Athènes. Au souper, nous serons invités à
danser et manger pour nous préparer à une bonne nuit de
sommeil avant le départ du lendemain. (PD, S)

JOUR 8. ATHÈNES
Le programme se termine après le petit déjeuner. Transport vers l’aéroport pour le départ. Il est possible de prolonger
votre séjour ou visiter les îles grecques. (PD)

CIRCUIT TERRESTRE Accompagné par un représentant de Nextep Tours
8 jours / 7 nuits
A partir de : USD $1850 / CAD $2350
DÉPÔT $500 p.p.

BIENVENUE AU MONDE

