Voyage initiatique de 7 jours en Grèce
sur des lieux de haute énergie
avec

Séminaires AHNERE
« Comment utiliser les lieux de haute énergie et la force des éléments pour
augmenter notre niveau d'énergie et développer nos capacités intuitives »
Beaucoup d’exercices pratiques sont prévus durant ce voyage

Dates : Du Mercredi 12 au Mercredi 19 Octobre 2022
Visite de lieux de force en Grèce :
•
Le temple de Demeter,
•
Le sanctuaire panhellénique de Delphes,
•
La cité antique préhellénique de Mycènes,
•
L'Acropole et le Parc archéologique,
•
Le temple de Poséidon,
•
Et d'autres lieux forts en énergie ...
Prix pour ce voyage initiatique en Grèce de 7 jours :
867 € maxi par personne - Nombre de places limitées
Séjour comprenant :
–
Déplacements en Grèce en transports privés avec guides-interprètes,
–
Entrées musées ou monuments (au moins 1 par jour),
–
Hôtels 3 ou 4 étoiles (comprenant petits déjeuners)
ET
–
Séminaires AHNERE sur les lieux de force animés par Lana Monnier
Option 1 : Vol Nantes-Athènes (*) à partir de 165 €
Départ de Nantes 12/10 après-midi et retour à Nantes 19/10 après-midi
Option 2 : pour une chambre individuelle durant 7 nuits, 250 € en plus
Non compris :
• Pause-déjeuner le midi et repas le soir (prévoir environ de 10 à 40 € par jour suivant vos envies) ;
• Visites et souhaits personnels non prévus dans le programme ;

(*) Réserver au plus vite votre place pour bénéficier du meilleur tarif pour le Vol –
Un chèque de 20€ (non encaissé) est demandé lors de la réservation

Plus de renseignements sur notre site www.ahnere.com
ou nous contacter par mail à lana@ahnere.com ou par téléphone au 07 83 28 87 54

=> Date limite d'inscription : 31 Juillet 2022
=> Inscription validée après le versement de l'acompte de 400 € (réservation avion +
hôtels) ou 250 € (si option 1 du vol non prise) – Chèque d'acompte encaissé lors
de la réservation de l'avion et/ou de l'hôtel.
=> A l'inscription, pour le vol, besoin d'une copie de la carte d'identité ou du
passeport.
=> Lors du voyage, prévoir de bonnes chaussures de marche lors des visites.
(*) Prix du vol en fonction de la date de réservation ;
Si départ d'une autre ville (ex. Paris), nous contacter.
Programme détaillé dans l'autre fichier :
2022_Voyage_Initiatique_AHNERE_7_jours_Grece_Descriptif.pdf
téléchargeable sur la page de notre site sur le lien
« le descriptif, le déroulement de ce voyage initiatique »

(*) Réserver au plus vite pour bénéficier du meilleur tarif pour le Vol

Plus de renseignements sur notre site www.ahnere.com
ou nous contacter soit par mail à lana@ahnere.com
soit par téléphone au 07 83 28 87 54

