
GRECE 

 Athènes – Delphes 

du 04 au 09 mai 2017® 

 

Carole Sédillot et Catherine Balance  
 

 

 

Vous emmènent sur les traces d’Apollon.  

Dieu de la Beauté, des Arts et de la Divination 

 

 

 

 

    En partenariat avec 

www.voyageursdumonde.fr 

 

 

Vivre une expérience particulière, originale et la partager. 

Révéler sa fonction intuition à travers la Création et la Méditation… 

Vivre la Beauté et s’imprégner de l’âme des lieux, 

 retrouver la « mémoire » en découvrant les mythes fondateurs… 

Ré  

…Sur les traces d’Apollon… 

 

http://www.voyageursdumonde.fr/


PARIS  ATHENES 
 

Jour 1 : 04 mai 2017 
 

*  Rendez-vous à l’aéroport avec un représentant Voyageurs du Monde. 
*  Assistance aux formalités d’enregistrement.  
*  Envol pour Athènes sur vol régulier. 
*  Accueil  et transfert à l’hôtel.                                                                               Précisions et informations.           
*  Selon les horaires, installation dans votre chambre.                                                      À venir. 
*  Temps libre selon l’heure d’arrivée.  
* Verre de bienvenue. 
*  Diner. 

………………………………………….. 

                                        ATHENES   
 

Jour 2 :  05 mai 2017 
 

Petit déjeuner.  
*  9h à 11h30 : méditation et exercices avec Catherine. 
Pratique de l’intuition.  

            *  11h45 : départ vers l’Acropole. 

      Déjeuner libre 

       *  14h : Visite de l’Acropole et du Musée.   

       *  16h30 : retour à l’hôtel. 

       *  17h à 19h30 : Intervention Carole. 

        Mythologie, sens et symbole.  

       Dîner 

      Soirée Libre 

      Nuitée à l’hôtel (Athènes). 

                                                        ……………………………………………….................. 

                                  ATHENES – DELPHES 
 

Jour 3  :  06 mai 2017 
 

      Petit déjeuner. 
*  9h à  9h30 : méditation avec Catherine. 
*  Départ vers Delphes. 

Installation à l’hôtel. 
Déjeuner libre 

   *  14h : départ pour la 1e  Visite du site de Delphes 
   Théâtre, musée, sanctuaire…  

Retour à l’hôtel. 
*  16h à 19h30 : intervention Carole et Catherine  

               Fonction Intuition (Jung) et fonction création. 

        Comment discerner l’intuition. 

      Dîner 

      *  21h : salle de réunion. Partage de la journée. 

      Nuitée à l’hôtel (Delphes). 



 

                                 DELPHES  

 

Jour 4 :  07 mai 2017 

    

Petit déjeuner.  
*  9h à 10h : méditation avec Catherine.  

*  10h30 : départ pour une Visite libre du site de Delphes.  
Déjeuner libre  
*  14h30 à 18h30 : Intervention Carole et Catherine.  

              Restitution de l’expérience – Visualisation et création. 

       Diner à l’hôtel.  

       *  21h : salle de réunion. Restitution de la création et partage. 

       Nuitée à l’hôtel (Delphes) 

                                                                      ……………………………………………………………………… 

                                                                          

                                                         DELPHES  

Jour 5 :  08 mai 2017 
 

Petit déjeuner. 
*  9h à 11h30 : méditation et symbolisation avec Catherine et 
Carole. 
L’eau, intuition, projection.  

Déjeuner libre 
*  14h : départ visites, Itéa et Kirra. 
Balade en bord de mer.  
Retour à l’hôtel 
Dîner à l’hôtel 
*  21h : salle de réunion. Restitution de l’après-midi. 
L’Eau, création.  Le Dauphin en soi. 

Préparation du départ.   
Nuitée à l’hôtel (Delphes).  

                            

                          …………………………………..           

 

DELPHES / ATHENES  PARIS 
 

Jour 6 :  09 mai 2017  
     

    Retour vers la France  
Petit déjeuner. 
*  9h à 9h45 : méditation avec Catherine. 

1          * 10h : Clôture du voyage  avec Carole et Catherine.  

       Déjeuner à l’hôtel 

       Transfert à l’aéroport d’Athènes (horaire à définir). 

       Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France. 

 
                                 Les propositions de lieux et d’horaires durant notre séjour sont indicatives et non contractuelles. 

                                                                          Elles peuvent être soumises à modifications. 

                                       Voyage production 2017 Carole Sédillot et Catherine Balance ® 



 
 
 

 
Pour tout renseignement concernant ce voyage : 

 
Pour les enseignements, thèmes, ateliers…  

 
Carole Sédillot :  www.symbole-et-psyche.com  - csedillot14@club-internet.fr 

01 42 62 98 26 – 06 83 23 56 74 
Catherine Balance : www.catherinebalance.com  - info@catherinebalance.com 

06 67 15 11 98 
 

Pour la logistique « Voyageurs du Monde » : 
 

Fabien Bechet : fbechet@voyageursdumonde.fr  - 01 58 71 15 81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Voir clauses et conditions ci-dessous  

 

   1349 € 
Supplément chambre individuelle 275€  

http://www.symbole-et-psyche.com/
mailto:csedillot14@club-internet.fr
http://www.catherinebalance.com/
mailto:info@catherinebalance.com
mailto:fbechet@voyageursdumonde.fr


 

 

 

Vos hôtels ou similaires 

Hébergements proposés à titre indicatif, sous réserve de confirmation de disponibilités à la réservation. 

 

Hôtel 

 ZAFOLIA  

ATHENES  

(2 nuits) 
http://www.zafoliahotel.gr   

Hôtel 

AMALIA 

DELPHES 

(3 nuits) 
http://www.amaliahoteldelphi.gr   

 

Zafolia et Amalia Hôtels 

 

Votre transport aérien 

Ce programme vous est proposé sur compagnie régulière, 

Horaires à ce jour, à titre indicatif. 

TRANSAVIA  

Le 04 mai 2017 

Paris / Athènes  

14h20 – 18h40  

Le 09 mai 2017 

Athènes / Paris  

19h25 – 22h00  

 

Formalités administratives & Sanitaires 

 

Informations douanières :  
Carte nationale d´identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français. 

Autre nationalité, vous renseigner auprès des autorités concernées. 

  

Santé : rien à signaler     

 

 

 

http://www.zafoliahotel.gr/
http://www.capsishotel.gr/
http://www.amaliahoteldelphi.gr/


Circuit en GRECE   

« Sur les traces d’apollon »  

06 Jours  
Prix et conditions de vente  

Du  4 au 9 mai 2017 
 

 

 

 

Sous réserve de disponibilité et de confirmation à la réservation 

 

                                                            Ces prix  comprennent : 
 

>Transport 

 L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant Voyageurs du Monde. 

 Le transport aérien Paris - Athènes - Paris, sur compagnie régulière.  

 Les taxes d'aéroport et surcharge carburant au départ de Paris : 60 € à ce jour, et sujettes à modification. 

 Le transport en autocar grand tourisme selon programme (transfert, les visites de l’Acropole et des villages 

d’Itéa et Kirra .  

 L’assistance francophone lors des transferts aéroport/hôtel. 

>Hébergement 

 Le logement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires, selon disponibilités au moment de 

la réservation. 

>Repas 

 Les petits déjeuners. 

 La demi-pension comme mentionnée au programme (hors boissons) : soit diner du 1
er

 jour au déjeuner du 

jour 6. 

 Mise à disposition d’une salle de réunion, selon le programme. 

>Visites & excursions 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone pour les visites de l’Acropole et de Delphes. 

 Les entrées et visites mentionnées au programme – prix connus à ce jour et sujets à modification. 

>Assurances et divers 

* Les accompagnements et les enseignements avec Carole Sédillot et Catherine Balance. 

 L’assurance assistance, rapatriement, bagages et retour anticipé. 

 

Ces prix ne comprennent pas 
 

 L’assurance annulation et complémentaire : 3 % du montant total du voyage. 

 L’assurance variation des prix des taxes aériennes et surcharge carburant : 20 € par personne. 

 Les dépenses personnelles et pourboires hôteliers. 

 Les boissons personnelles. 

 Les pourboires aux guides et chauffeurs. 

 

1349€ 

 - supplément chambre individuelle 275€ - 

       Dans le cas de force majeure où l’une ou l’autre des animatrices (Carole Sédillot ou Catherine Balance) se retrouverait dans 

l’obligation d’annuler son intervention et sa participation au voyage, cet état de fait ne constituerait pas une clause 

d’annulation valide ni de remboursement pour les personnes déjà inscrites à ce voyage. Les frais d’annulation resteraient les 

frais du voyagiste suivant l’article 5.1 des conditions particulières de vente de Voyageurs du Monde (C.F bulletin 

d’inscription). 

Dans ce cas spécifique, le programme de l’enseignement serait maintenu et assuré par l’autre animatrice ou par un(e) 

intervenant(e) extérieur(e) formé(e) au programme des animatrices. 


