Retraite “Les Portes du Soleil”
Bolivie, du 9 au 23 Mars 2022
Jeudi 10 Mars
Départ de Nantes ou Paris pour arrivée à la Paz le soir. Nuitée à La Paz.
Vendredi 11 Mars
Départ tôt le matin pour rejoindre Copacabana
après un arrêt sur la plage, nous prendrons le
bateau en direction de Isla del Sol. Marche
jusque notre lieu d’hébergement INKA PACHA
pour les 5 prochains jours. (Valises et sacs portés
à dos d’ânes) la manière traditionnelle de
transport.
Temps libre puis cercle de bienvenue, rencontre
des hommes et femmes de la communauté et de
Rachel & Geovanny, couple homme et femme
médecines avec qui nous cheminons depuis Avril
2020. En voyage en Amérique du sud depuis l’Equateur à cette période, ils nous
rejoindrons pour nous accompagner sur le chemin des médecines sacrées pendant tout le
séjour.
Cérémonie d’ouverture de tabac sacré.
Samedi 12 Mars
Journée de découverte de Isla Del Sol, de sa magie
et de ces paysage à couper le souffle! guidé par
nos hôtes. Visite du site “Los Apus”. Cérémonie
d’offrande avec Martin.
Dimanche 13 Mars
Nous continuerons la découverte au coeur de la
Pachamama. Visite de La “Isla de La Luna”.
Cérémonie ancestrale de la feuille de coca. Temps
libre de préparation avant notre cérémonie de
médecine sacrée avec la Wachuma guidé par
Geovanny & Rachel qui durera toute la nuit.

Lundi 14 Mars
Suite à la cérémonie un temps de repos et possibilité de thérapies
manuelles et/ou canalisation avec Marie, Rachel & Geovanny.

Mardi 15 Mars
La Pachamama nous accueillera une fois de plus dans son sein pour une
aventure unique “La marche de Pouvoir avec la médecine de la
Wachuma”

Mercredi 16 Mars
Départ en direction De la citée de Tiahuanacu.
Visite du site sacré et de ses ruines. Atelier
d’Astronomie avec Martin.

Jeudo 17 Mars:
Prochaine étape Le Salar d’Utyuni!
Journée de route en transport privé. Un chemin remplie de paysages!
Vendredi 18 et Samedi 19 Mars
2 jours de tours avec un guide afin de vivre
pleinement l’expérience!
En passant par le cimetière de train, “El
Dakar” le mythique premier hôtel de Sel du
Salar, la visite de diverses Lagunes, ou le
couché de Soleil à l’Orillas de Salar.
Une expérience unique à couper le souffle!

Dimanche 20 Mars
Notre prochaine étape sera ‘’Oruro” célèbre pour son
festival et son marché. Nuitée sur place.
Là vous aurez l’occasion de vous procurer le précieux
Copal Noir.
Nous visiterons le Site de Calacala. Sélectionné par
Geovanny pour célébrer le passage de l’Equinoxe.

Lundi 21 Mars
Arrêt le matin au marché de Oruro afin de nous
procurer le fameux Copal Noir avant de prendre la
Route en direction de La Paz. Installation dans notre
Hôtel. Puis réalisation du test PCR pour notre retour
en France. Suite à quoi nous visiterons le “Mercado de
las Brujas” le “Mercado artisanale” ou encore un tour
de téléférique pour apercevoir la ville de haut.

Mardi 22 Mars
Nous visiterons les fameux sites de “La Vallée de La
Luna” ou encore “Le Mirador Killi Killi”
Temps libre
Dernière soirée Libre à La Paz.

Mercredi 23 Mars
Départ tôt le matin pour prendre l’avion. Arrivée en France le 24 Mars.

DETAILS ORGANISATIONNELS ET MODALITES DE PAIEMENTS
Tarif :
- Prix du voyage, vol non inclus: 2555€ (base 8 participants)
- Prix du vol choisi à ce jour 1194.91€ + 96€ d’assurance multirisque avec option
protection sanitaire! Le tarif du billet est variable.
- L’adhésion obligatoire à l’association En Forme de Lotus de 25€ est incluse dans votre
tarif.
Obligatoire : un passeport avec une date de validité de 6 mois après la date du
retour. Schéma Vaccinal complet, ( nous pouvons en discuter) et réalisation d’un
test antigénique ou PCR avant le départ et avant le retour en France.
-Vos vols sont à réserver au sein de l’agence “Préférence Voyage” et cela au plus vite
pour garantir la tarification.( Selon le moment de la réservation le tarif est susceptible de
varier).
Si vous avez besoin d’assistance pour l’itinéraire de vol au départ d’autres villes de
France, prenez contact directement avec l’agence “Préférence Voyage”.
13 rue Vauban à Lorient; 02 97 21 27 37
contact de référence: Morgane Fargal MFargal@preference-360.com
(Cette agence connaît toutes les modalités et horaires adaptés au voyage. En cas de
problèmes c’est toujours plus simple avec une agence comme référent.)
Infos Vol:
Départ de Nantes 18h50 ou de Paris 23h35 le 09 Mars 2022 et retour a Paris le 24 Mars
a 9h15 et Nantes 10h20.
Voir les détails du vol ou besoin de départ d’une autre ville, directement avec l’agence
ci-dessus.

Conditions de réservation/ d’annulation et modalités de paiements :
-Merci de nous donner votre intention ferme
par mail: evenements@enformedelotus.com avant le 10 Février.
-Envoie du chèque ou du virement (nous demander infos bancaire) de la moitié de la
somme total soit 1277,50 € en guise d’acompte, celui-ci réserve votre place. Puis le
deuxième versement de complément de 1277,50 € au plus tard le 25 Février ou
paiement intégral de 2555€. Dernier délais pour la réception de la somme totale le 25
Février.
-L’annulation de votre part pour cause maladies graves, hospitalisation, accident, ou
décès, occasionnera une retenue des frais terrestres d’un minimum de 250€, puis calculé
et due afin de couvrir ces frais. Le restant vous sera remboursé ou possibilité d’un avoir
du restant de la somme vers une de nos prochaines retraites.
-Pour toutes autres raisons un avoir du restant de la somme suite aux retenues des frais
terrestre, vous sera accordé vers une de nos prochaines retraites ou étudié au cas par cas.
-L’annulation de votre part liée au Covid19 ou autre raison due à la crise sanitaire
entraînera une retenue des frais terrestres qui seront calculé et due afin de couvrir ces
frais, d’un minimum de 250€. Le restant vous sera remboursé. Possibilité d’un avoir du
restant de la somme vers une de nos prochaines retraites avec une retenue de 250€ .
Dans le cas où le voyage ne peut non plus se tenir due a une raison liée à la crise
sanitaire, cela entraînera une retenue de 250€ puis remboursement du restant de la
somme, ou un avoir de cette somme vers une de nos prochaines retraites.
Le tarif inclus :
-Les hébergements/transports/repas/activités du 10 Mars à la prise en charge du groupe,
jusqu’au trajet aéroport du 23 Mars, avec exceptions énuméré ci-dessous.
-Votre tarif inclus l’adhésion obligatoire à l’association En Forme de Lotus de 25€.
Le tarif n’inclus pas :
-Votre tarif n’inclus pas les pourboires de rigueurs dans le pays.
-Les dépenses annexes lors des temps libre.
-Vos achats personnels et souvenirs.
-Le repas libre de la journée du 15 Mars, lors de la marche de pouvoir.
-Le dîner du 20 Mars à l’hôtel de Oruro
-Le déjeuner à la Vallée de La Lune et le dîner à La Paz du 22 Mars.

Prévoir dans votre valise :
- Tenues confortables adaptées aux temps bien-être.
- Maillot de Bain
- Une serviette (Type décathlon qui sèche rapidement et ne prends pas de place.)
- Chaussures de randonnée confortables et imperméables.
- Sandales de marche confortables
- Vêtements chauds pour les soirées autour du feu, les sorties en montagne et au Salar
d’Uyuni ainsi que les nuits fraîches (bonnet, écharpes, gants vêtements thermos,
polaires, manteau ou veste imperméable/ coupe-vent)
- Vêtements en pelures d’oignons confortables pour la journée. (Les températures
peuvent varier bcp) en cette saison se porte manches longues et pantalons. Possible
hausse de température, prévoir aussi t-shirts.
- Vêtement de pluie.
- Un petit sac à dos pour nos sorties.
- Une lampe torche, frontale
- Crème solaire
- Boules Quies
- Petit bandeau pour les yeux
- Une batterie externe de rechange pour vos électroniques.
- Un adapteur (les prises en Bolivie sont les mêmes que les prises aux états unis sans
prise de terre, 2 branches)
- Une gourde à remplir quotidiennement avec de l’eau potable.
- Chapeau, casquette, foulard ou châle
- Lunettes de soleil (Verres noir avec forte protection)
- Antimoustique
- Votre petite pharmacie de premier secours (Je vous indiquerais mes recommandations)
- Probiotiques (Je vous indiquerais lesquels je recommande)
- Si vous avez un tambour peu encombrant, hochet ou autres petits instruments, vous
pouvez aussi les emporter.

