Voici avec un tout nouveau moment de
ressourcement qui vous est proposé
pour Janvier 2020 !!!
Voyage de noces avec soi: pour
marier le féminin et le masculin
sacrés
Vous souhaitez vivre plus de paix, de
joie et d'amour dans votre vie ?
Vous aspirez à déployer vos ailes et à vivre librement chaque expérience de cette incarnation
dans la sérénité ?
Vous aimeriez accroître les liens d'amour inconditionnel en vous et autour ?
Manon Lise Fortin et moi vous proposons de partir à la découverte de votre être dans ce voyage
d'une semaine en République Dominicaine au magnifique Senator Puerto Plata Resort and Spa,
hôtel 5 étoiles en formule tout-inclus.
Véritable périple d'amour pour Soi ce séjour vous permettra des rencontres intérieures pour
apprivoiser votre essence pure, votre féminin et votre masculin sacrés. Ils vous plongeront au
coeur de votre mission de vie, à savoir reconnaître en conscience et célébrer qui vous êtes.
C'est un séjour festif d'unification, un voyage de noces avec vous-même.
À cet effet, 5 ateliers de 3 heures vous seront offerts:
•
•
•
•
•

Célébrer la quête: Pour reconnaître ce que nous somme fondamentalement venus
expérimenter sur Terre et conscientiser le chemin parcouru.
Célébrer l'être: Pour reconnaître notre essence pure et accéder aux diverses
dimensions de notre être.
Célébrer le féminin : Pour identifier, accueillir et déployer dans l'amour la puissance du
pouvoir féminin en chacun de nous.
Célébrer le masculin : Pour identifier, accueillir et déployer dans l'amour la puissance
du pouvoir masculin en chacun de nous.
Célébrer l'unité : Pour marier les énergies du masculin et du féminin pour s'engager à
manifester l'unité en soi sans limitations et ainsi rayonner notre unicité.

Venez célébrer la vie, l'amour, l'unité et bien évidemment le voyage avec nous. Manon et moi
nous seront fort privilégiées de vivre ces moments uniques et fort vibrants avec vous.

Pour info sur le site hôtelier qui vous accueillera
Senator Puerto Plata Spa Resort

Détails du voyage
Quand: 14 au 21 janvier 2020
Départs : un départ de Montréal et un départ de Québec
Où : Hotel Senator Puerto Plata Resort and Spa, 5 étoiles, formule tout-inclus, République
Dominicaine
Dépôt non-remboursable : 200$ par personne à la réservation
Paiement final : 4 novembre 2019
**N.B. Il est de la responsabilité des voyageurs de s'assurer qu'ils ont en leur possession tous
les documents nécessaires pour être conformes aux exigences d'entrée et de sortie du pays
visité.
Vérifiez la validité de votre passeport sur le site: http://www.voyage.gc.ca
https://www.catsa-acsta.gc.ca/fr/puisjeemporter
Inclusions:
•
•
•
•
•

Vols en classe économique aller-retour
Transferts aéroport - hôtel - aéroport
7 nuits d'hébergement en formule tout-inclus à l'Hôtel Senator Puerto Plata Resort and
Spa
5 ateliers de 3 hres avec Sylvie Ouellet de 9:00 à 12:00 (15 heures de formation)

•

En plus, un accès sans frais aux installations complètes de l'hôtel voisin le
Playabachata
Sports nautiques non motorisés
Accompagnatrice et organisatrice

•

Taxes et services

•

NON inclus: taxe locale de départ 20$ USD par personne payable à l'aéroport de Puerto
Plata au retour, assurances voyages, dépenses personnelles, pourboires
Tarifs pour le départ de Montréal :
Occupation double
Suite junior Senator vue jardin 1527$ par personne taxes incluses en occupation double
Suite junior Senator vue mer 1639$ par personne taxes incluses en occupation double

Occupation simple
Suite junior Senator vue jardin 1885$ par personne taxes incluses
Suite junior Senator vue mer 2065$ par personne taxes incluses
Tarifs pour le départ de Québec:
Occupation double
Suite junior Senator vue jardin 1583$ par personne taxes incluses en occupation double
Suite junior Senator vue mer 1706$ par personne taxes incluses en occupation double
Occupation simple
Suite junior Senator vue jardin 1953$ par personne taxes incluses
Suite junior Senator vue mer 2143$ par personne taxes incluses
*** Places très limitées pour les 2 départs
Pour informations et réservation:
Manon Lise Fortin, Conseillère en Voyages
Voyages des Laurentides Inc
939 boul. A-Paquette
Mont-Laurier, Québec, J9L 3J1
819-616-9088 ou 819-623-2511
Au plaisir de vivre ce voyage de noces ensemble !

