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LES ACORES 
 

Du 22 au 29 juillet 2023 

Du 9 au 16 septembre 2023 
 

 
 
  

VOYAGE INITIATIQUE 
  

 
 

Ce voyage aux Açores permet de relier la féerie des îles volcaniques sur terre et la présence joyeuse des dauphins en mer. Si 
la rencontre avec les dauphins vient toucher directement le cœur et éveille l’enfant lumière en soi, la féerie des îles 

volcaniques vient pour sa part renforcer l’enracinement de l'être et l’unité auprès de la nature. 

La rencontre avec les dauphins se fait sur des demi-journées, d’une durée de 3 heures sur un zodiac, le matin ou l'après-midi, 
voire en début de soirée selon la période considérée. Différentes familles de dauphins sont rencontrées au fil des jours. Ces 
rencontres ne sont pas à sens unique, elles se font dans un accord renouvelé entre humains et dauphins, dans le respect et la 

liberté des uns et des autres. Un véritable échange dans le donner/recevoir s'établit. Ouvrir prioritairement son cœur aux 
dauphins les invite à la rencontre et nous permet d’entrer dans leur résonance joyeuse.  

L'expérience montre que plus nous lâchons nos attentes vis-à-vis des dauphins et entrons dans ce qui se manifeste dans 
l'instant présent, plus l'émerveillement de la rencontre se manifeste. Pour favoriser cette perspective, une invitation à établir 

un lien de cœur à cœur avec les dauphins est faite avant la rencontre sur mer.    

 
Points forts des voyages 

 
+  Rencontres sur MER avec les dauphins, 

une invitation à se déployer dans la joie. 

+  Reliance à la TERRE dans la féerie et la 
splendeur des volcans. 
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Lorsque les conditions océaniques et météorologiques le permettent et que les dauphins manifestent leur accord, deux par 
deux, nous pouvons descendre dans l'océan et aller à leur rencontre dans leur milieu. Cependant la rencontre auprès de ces 
êtres se vit essentiellement à bord du bateau. Les dauphins sont rencontrés dans leur milieu naturel, où ils vivent en toute 
liberté. Rien ne garantit à 100 % qu'ils soient au rendez-vous lors de nos sorties en mer. Ils sont parfois occupés à se nourrir, 

à jouer ou se reposer. Répondre à leurs besoins peut être une priorité avant d'interagir avec nous.  

Il est utile de prendre avec soi ou de louer sur place, une combinaison de type « shorty », un masque de plongée et des 
palmes. La température de l'air varie habituellement entre 14°C en hiver et 28°C en été. La température de l'eau varie de 
même de 18 à 24°C. Avec le dérèglement climatique, ces moyennes sont à relativiser. 

Lors du séjour sur l'île, la reliance au monde des volcans se fait en parallèle aux sorties en mer. Une initiation de reliance à 
l’énergie des volcans est ajustée en fonction du groupe sur un lieu particulier de l’ile.  

Pour les personnes qui souhaitent davantage découvrir l’île dans les moments de liberté, il y a la possibilité de louer une 
voiture ou un scooter. Il peut s’avérer judicieux de le spécifier au moment de l’inscription, pour s’assurer le véhicule souhaité 

le moment voulu. Le coût supplémentaire à considérer est à payer directement sur place. Pour une voiture, il faut compter 
environ de 45.- à 55.- Euros pour une journée. 

 
 

LES ACORES, DAUPHINS & VOLCANS 
RETROUVER ET RENFORCER SA JOIE 

Avec l’Association Dauphins & Handicap 
 
 

   Voyage 1 : 22 au 29 juillet 2023 Voyage 2 : 9 au 16 septembre 2023 
 

Dauphins  5 sorties en mer   6 sorties en mer 

 

Volcans  Une balade découverte de l’île ajustée selon la météo du moment dont un temps  

   d’initiation à l’énergie des volcans. 

 

Hébergement  Appartements à Sylveira  Hôtel Aldeia Da Fonte  

Avec petits-déjeuners  Avec demi-pension 

 

Prix du voyage en  

chambre partagée* 1'345.- Euros   1’690- Euros 

 
Supplément  270.- Euros    300.- Euros  

   pour chambre individuelle  pour studio individuel 

 
   

*Le prix du voyage comprend : les transferts locaux de l'aéroport de Pico au lieu d’hébergement, l'hébergement de 
base en chambre double, les sorties en mer à la rencontre des dauphins, l'assistance d'une équipe locale sur le 

bateau, les sorties sur terre indiquées, l'accompagnement initiatique. Le prix du voyage ne comprend pas : le vol à 
destination de l’Ile de Pico aller/retour, les taxes d'aéroport, l'assurance annulation-assistance, les repas non 
spécifiés, le supplément pour chambre individuelle, les dépenses personnelles, les pourboires, tout ce qui n'est pas 

indiqué dans "le prix du voyage comprend".  

Attention selon la variation du coût des énergies et l'impact des cours boursiers, le prix indiqué peut subir des 
modifications, Tamaki Sàrl ne peut pas en être tenue pour responsable. De même, selon les adaptations sanitaires 

dues au Covid 19, Tamaki Sàrl ne peut être tenue pour responsable des changements occasionnés et des frais 
supplémentaires en découlant. Chaque participant a à s’informer sur les conditions sanitaires en vigueur du moment 
et en prend la responsabilité. 

          


