
 

 

Itinéraire 

Voyage en Provence 

‘’Sur les pas de Marie-Madeleine’’ 

Transformation de l’être par l’enseignement essénien 

Du 21 avril au 2 mai 2017 

 

Jour 1 / Le 21 avril, 

 

 

Départ de Montréal vers Marseille à 17h35 en 

vol direct avec Air Transat. 

 

 

 

 

Jour 2 / le 22 avril,                                                                                  chambre en occupation double 

Arrivé à l’aéroport de Marseille vers 7 h le matin. Transfère en autocar 

vers Sainte-Marie de la mer au centre de thalassothérapie Thalacap 

Camargue. Profitons des paysages de la Provence. 

À l’arrivée à l’hôtel, période libre pour ceux et celle qui veulent explorer 

les environs. Pour certains, début des traitements en thalassothérapie.                                                                                                        

En fin d’après-midi :  rencontre avec Sophie, enseignement de Marie-Madeleine, méditation 

d’ouverture.  

Sainte Marie de la mer 

Site de légende, son rivage a accueilli à l'aube de la chrétienté, Marie Jacobé, Marie Salomé, 

Marie-Madeleine, Maximin et quelques autres esséniens. Chrétiens persécutés, ils fuient la 

Palestine sur une barque sans gouvernail. Guidés par une force miraculeuse, ils arrivent en 

Provence. Ces femmes et hommes de foi et de connaissance débarquent dans ce merveilleux 

village méditerranéen, Sainte-Marie de la mer. 

Le village, offre aux visiteurs une image de son église majestueuse, protectrice à l’époque des 

guerres. Les visiteurs flânent dans les ruelles pavées, sur les traces des pèlerins qui y passent 
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depuis des milliers d’années. Du toit de l'église, vous pouvez regarder les grands espaces et la 

beauté du site.             

‘’Tout comme Marie-Madeleine, prenons notre 

plein pouvoir. Libérons les limitations qui nous 

empêchent d’être hommes et femmes Dieu. ’’ 

 

 

 

 

Jour 3 / le 23 avril                                                                                          occupation double 

Enseignement et méditation avec Sophie Exercice 

rituelle avec la mer. Visite en après-midi de la 

chapelle haute, dit chapelle de Saint-Michel, là, où 

plusieurs prétendent avoir été témoins de miracles. 

Traitement de thalassothérapie. 

 ’’ Seule sur le chemin de la maitrise, elle 

exploite son plein potentiel’’ 

 

 

 

 

Jour 4 / 24 avril                                                                                                     occupation double 

Transfère en autocar pour Avignon vers l’hôtel Mercure Centre Palais des 

Papes.      Journée d’intégration, visite libre de la ville, Marie-Eve peut vous 

proposer des activités. En soirée, enseignement et méditation avec Sophie, 

préparation pour notre départ vers Sénanque.  

Avignon 

Avignon la belle, Capitale de la Chrétienté au Moyen-âge. Avignon a gardé de 

son histoire un patrimoine d’exception dont une grande partie est inscrite au Patrimoine 

Mondial de l’Unesco : le Palais des Papes et le Pont d’Avignon, mais aussi la place du palais 

avec la façade baroque de l’hôtel des monnaies, le musée du Petit Palais et la cathédrale des 

Doms. Les remparts depuis le jardin des Doms jusqu’au Pont sont tout simplement 

grandioses.  



 

 

 

 

Jour 5-6-7 / le 25- 26-27avril                                                      Occupation simple, pension complète. 

 

Transfère en autocar vers l’abbaye de Sénanque dans le magnifique 

village de Gorde, un des plus beaux villages médiévaux de France                                                                                 

Au creux de sa vallée, entrons dans le merveilleux univers 

cistercien. Vous serrez enchantés par la beauté du paysage en 

plus d’être impressionnés par la magnifique architecture 

cistercienne primitive de cette abbaye. Sanctuaire vibratoire 

dont les murs sont imprégnés de la présence, ainsi que des 

vibrations sacrées des enseignements des esséniens vous en 

seraient plus que charmés. 

Durant le séjour dans ce lieu de silence, vous aurez les 

méditations guidées et de rituels/exercices que Sophie vous 

aura transférées pour mettre sur votre appareil audio.  Des plages 

horaires souples pour l’écoute des méditations vous permettront de 

vous connecter avec le rythme de l’âme et de la nature. 

  

 

 

‘’Silence, débutons notre voyage intérieur. Souvenez-vous qui vous avez été et 

reconnaissez qui vous êtes réellement’’             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jour 8-9 / les 28 et 29 avril                                                           Occupation simple pension complète. 

 

Transfère en autocar vers la Sainte-Baume. En 

matinées et en soirées des enseignement et 

méditation avec Sophie.  Lors de l’ascension 

vers la grotte de Marie-Madeleine. Vous aurez 

à votre disposition des méditations et exercices 

préenregistrés que vous aurez préalablement 

transférée sur votre appareil audio ce qui vous 

permettra de faire la montée de la Sainte 

Baume à votre rythme. Vous sentirez les paliers 

vibratoires de cette forêt enchanteresse qui 

vous aidera à vous élever sur le chemin de la 

maitrise. 

 

 

 

 

‘’Les lieux saints sont au monde ce que les astres sont au 

firmament, une source de lumière, de chaleur et de vie’’. 

Marie-Madeleine, H.D Lacordaire.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Jour 10 / le 30 avril                                                                                       occupation double 

Transfère vers hôtel du Couvent Royal. 

Journée d’intégration : visite libre de la 

Basilique St-Maximin et de la ville. Cette 

petite ville est magnifique. Notre hôtel 

situé à quelques pas à la place de la Mairie, 

là où est située la basilique. À quelques pas, 

il y a des boutiques et commerces côtoyant 

de belles rues qui vous permettront de 

vous promener à pied aisément. Cafés et 

restaurants offrent des moments de 

détente typiquement provençale dans une des villes incontournables de 

la Provence Verte.   En soirée, méditation de consolidation et de fermeture avec Sophie. 

 

Jour 11/ le 1 mai                                                                                                    occupation double 

Transfère vers Marseille en autocar à l’hôtel Grand Tonic. Belle ville 

méditerranéenne qui vous charmera avec son architecture, son église, 

son port, ses boutiques et ses petits cafés. 

Paysage enchanteur face à la méditerranée, sur 

ses cotés bordés de dentelle rocailleuse que 

l’on appelle les Calanques, seront vous plaire.                                                                                                                    

Journée en liberté pour des activités, du 

magasinage ou tout simplement relaxer sur 

une terrasse. Des activités peuvent vous être 

proposées par notre guide Marie-Eve.  

 

 

 

Jour 12 / 2 mai                                                                                                                      

Transfère en autocar vers l’aéroport. Départ pour Montréal 13h45. 

 

Veuillez noter que les visites libres, les dépenses personnelles et environ 12 repas ne sont pas 

compris dans le prix (basé sur 3 repas par jours). 

 

 



 

 

Veuillez noter que c’est un voyage particulier, certaines réservations ne peuvent 

pas être fait par une agence de voyages. C’est pour cela que vous devez payer une 

partie à l’agence de voyages et une autre à Sophie. 

Faite vite, ils restent 5 places 

 Le coût total du voyage et du séminaire est de 3050$, prix garanti 

jusqu’au 10 décembre 2016 

 

*Veuillez noter que les visites libres, les dépenses personnelles et 

environ 12 repas ne sont pas compris dans le prix (basé sur 3 repas 

par jours). 

  

Partie de l’agence de voyages 

Vol Montréal-Marseille, transfert et 3 hôtels. 

Vol : 

Départ : Montréal à Marseille le 21 avril 2017 

Retour : Marseille à Montréal le 2 mai 2017 (11 nuits) 

Transferts : 

 22 avril 2017 – Aéroport de Marseille vers Saintes-Maries-de-la-Mer ; 

 24 avril 2017 – Saintes-Maries-de-la-Mer vers Avignon ; 

 25 avril 2017 – Avignon vers Abbaye de Sénanque ; 

 28 avril 2017 – Abbaye de Sénanque vers St-Maximin de la Ste-
Baume ; 

 30 avril 2017 – St-Maximin de la Ste-Baume vers Couvent Royal (St-
Maximin de la Ste-Baume) ; 

 1er mai 2017 – St-Maximin de la Ste-Baume vers Marseille ; 

 2 mai 2017 – Aéroport Marseille. 
Hôtels : 

 1 nuit à Avignon, hôtel Mercure Centre Palais des Papes (sans déj.) ; 

 1 nuit à St-Maximin de la Ste-Baume, Couvent Royal (avec souper 3 
services, ¼ vin, eau minérale et déjeuner le lendemain) ; 

 1 nuit à Marseille, Hôtel Grand Tonic (sans repas) 
 
Pour un sous-total pour la partie de l’agence de voyages  de:  1595.84$ 

                                                                                                                                                           

1er dépôt (avant le 10 décembre 2016) de 500 $ par personne non remboursable  

Paiement final (au plus tard le 10 février 2017) de 1095,84 $ 



 

 

Vol, valide jusqu’au 3 février 2017* 

Transferts et hôtels valident sous réserve de disponibilités au moment de la 

réservation. 

À noter que j’offre également de l’assurance voyage (maladie, annulation), avec 

Manuvie et Croix Bleue. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Cordialement, 

Chantal Poirier 

Conseillère en voyages  

Agence de voyages Esther                                                              Tél. (450) 779-7540          

Courriel : chantal@esthervoyages.com 

 

Pour la partie du voyage que vous devez payer à Sophie qui comprend, 

Séjour de deux nuits à Thalacap, (petit-déj. Et un repas). 

Séjour de 3 nuits à l’abbaye de Sénanque (pension complète). 

Séjour de deux nuits à l’hostellerie de la Sainte-Baume (pension complète). 

Séminaire                                                         pour un sous-total de :      1454.16$ 

 

Le premier dépôt (avant le 15 décembre 2016) par personne non remboursable 

est de :                                                                                                                        450$                

Deuxième paiement, le 10 février 2017 qui est de :                                          500$                                                                                                               

Dernier paiement avant le 13 mars 2017 qui est de :                                  504.16$ 

 

Le coût total du voyage et du séminaire est de 3050$,  

*prix garanti jusqu’au 10 décembre 2016 

 

*Veuillez noter que les visites libres, les dépenses personnelles et environ 12 

repas ne sont pas compris dans le prix (basé sur 3 repas par jours). 

Pour plus d’information, écrivez-moi à info@sophiegilbert.ca  
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