
 

 

 

 

IRLANDE 2023 
 

Activez les énergies spirituelles 
et guérisseuses des lieux sacrés  

 

 Séjour spirituel au cœur de la tradition celtique 

 

Du 21 au 29 août 2023 
 

Avec Rose et Gilles Gandy 
 

OASIS, L’EVEIL AUX MONDES 
 Bureaux (+33) 04 78 07 03 00 – contact@oasis-voyages.com – www.oasis-voyages.com  

OASIS - 85 route de Marcellat - 69440 St Laurent d’Agny – France 

En conformité avec la réglementation et pour votre sécurité,  

numéro d’immatriculation au registre national des opérateurs de voyages IM069190001 

Assurance RC Pro Hiscox - Garantie financière GROUPAMA  

mailto:contact@oasis-voyages.com
http://www.oasis-voyages.com/
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ROSE ET GILLES GANDY 
CRÉATEURS DE LA MÉDECINE SYMBOLIQUE 

Créateurs de la Médecine Symbolique© et auteurs de nombreux ouvrages sur le sujet, 

formateurs et conférenciers, Rose et Gilles Gandy ont été inspirés dans leur démarche par les 

explorations en conscience des lieux sacrés de tous les pays. Ils ont ainsi pu expérimenter les 

fonctionnements énergétiques des sites mégalithiques d’Europe, et des sites prestigieux du 
Pérou, de l’île de Pâques, de la Polynésie, de Bali, du Tibet, du Proche et Moyen Orient. 

 

Ils sont des spécialistes reconnus de l'approche en 

conscience et de l'activation de ces points forts qui sont 

autant des lieux de guérison que des lieux 

d'enseignements spirituels que les traditions nous ont 

légués. Pour cela, ils instaurent un dialogue avec                 

« l’Esprit du lieu » par l’intermédiaire du langage 
symbolique des baguettes coudées.  

 

Cet outil biosensible permet de se laisser guider et de 

découvrir ainsi les fonctionnements de ces lieux 

construits par nos ancêtres. Rose et Gilles ont ainsi pu 

vivre des expériences inoubliables qui les ont 

profondément transformés intérieurement et qu’ils 
transmettent maintenant en formation ou lors d’atelier 
de pratique. 
 

Actuellement, ils se consacrent au 

développement de leur méthode dans le 

monde, aidés par une équipe de formateurs. 

Mais ils gardent une large place à la 

découverte de nouveaux lieux sacrés qui sont 

autant d'occasions de se connecter aux 

savoirs des traditions qui nous ont précédés 

et de recevoir des « initiations » énergétiques 

qui transforment en profondeur notre 

rapport au monde visible et invisible. 
 

Ils sont aussi les fondateurs des "séjours de soins de l'âme" et du "forum des Médecines de 

l'âme" qui aident les personnes à entamer un processus d’autoguérison en recentrant leur vie 
sur un sens spirituel. 
 

En savoir plus : 

Site internet : www.medecinesymbolique.com 
Chaine YouTube : https://www.youtube.com/@MedecineSymbolique 
Page Facebook : https://www.facebook.com/MedecineSymbolique  

http://www.medecinesymbolique.com/
https://www.youtube.com/@MedecineSymbolique
https://www.facebook.com/MedecineSymbolique
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Ouvrages : 

• « Éloges du Mystère », Éd Recto-Verseau 2000 

• « Votre maison est-elle malade ? », Éd Le Souffle d’Or – 2008 

• « Lignées familiales, comment trouver la paix ? », Éd Le Souffle d’Or – 2012 

• « Entités et parasites énergétiques », Éd Trajectoire – 2013 

• « La culpabilité, l’émotion qui tue », Éd Le Courrier du Livre – 2013 

• « Possessions et maladies karmiques », Éd Trajectoire – 2015 

• « La médecine symbolique, le chaînon manquant », Éd Trajectoire – 2015 

• « La guérison de l’Âme », Éd Trajectoire – 2017 

• « Les 9 plaies de l’Âme », Éd Trajectoire – 2019 

• « Le chevalier et la princesse au château magique », Éd à titre d’auteur – 2020 

• « Sexe, argent et pouvoir, découvrez votre pouvoir créateur », Éd Trajectoire – 2021 

• « Harmoniser sa maison pour mieux vivre », Éd Devinci – 2022 

 

DVD : 

• « La Médecine Symbolique », Debowska productions – 2015 

• « Votre maison, Harmonisation Habitat - Habitant », Debowska productions – 2015 

• « Rennes le château », Debowska productions – 2016 

• « Le sacré dans ses trois dimensions », Debowska productions – 2017 

• « Aux sources du sacré intemporel », Debowska productions – 2017 

 

 

LE SENS DE CE VOYAGE SPIRITUEL 

« La tradition celtique et les sites du néolithique qui imprègnent l’Irlande suscitent toujours 
autant de fascination ! 

 

Les architectures mégalithiques ne peuvent que nous 

interpeller par leur taille et les efforts que leur 

construction a forcément dû demander. 

 

Mais une chose reste mystérieuse : c’est le « pourquoi 

» de ces lieux de légendes. En effet, les recherches 

archéologiques montrent souvent des traces de cultes 

des morts sur la plupart des dolmens et tumulus. Mais 

ce n’est pas parce que l’on retrouve une tombe ou des 
restes de défunts que le lieu a été construit dans cette 

unique intention ! Par exemple, on observe que 

beaucoup de personnages célèbres ont été inhumés 

dans des églises. Et pourtant, une église n’a pas pour 
vocation d’être un cimetière… 
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Et d’autres lieux restent un mystère malgré toutes les fouilles entreprises… Quelle était leur 
utilité ? 

 

Notre pratique permettant de se brancher sur les fonctionnements énergétiques de ces lieux, 

il est surprenant de constater que les traditions de l’époque étaient profondément spirituelles 
et très concrètes.  

 

Notre expérience des mégalithes nous montre un savoir ancestral orienté vers deux objectifs 

primordiaux, et ce dans toutes les cultures humaines de l’époque : 
 

• la guérison de problématiques physiques, comme les maladies. Le lieu était alors 

conçu comme une salle de soin, un endroit puissant dont l’énergie naturelle était 

orientée pour ressourcer, vitaliser et guérir le corps. 

• La guérison de problématiques spirituelles. Le lieu permet alors de recevoir des 

initiations ou des éveils de conscience, en lien avec le monde invisible. Il permet de se 

« relier », à l’image d’une église romane ou d’une cathédrale gothique. 
 

Dans tous les cas, il est souvent nécessaire de connaître les procédés d’activation de ces 
systèmes énergétiques pour obtenir l’effet désiré. À l’époque, les personnes en charge de la 
gestion de ces lieux étaient forcément des « spécialistes » du dialogue avec l’invisible, comme 
les chamanes des premiers temps ou les druides de la culture celtique.  

 

Mais les lieux eux-mêmes étant imprégnés de ces fonctionnements, il est maintenant possible, 

avec une pratique rigoureuse, de retrouver et d’utiliser ces rites fondateurs. 
 

Aussi, ce voyage sera l’occasion pour chacun de viser deux objectifs complémentaires : 
 

• se soigner et se revitaliser naturellement, aidant ainsi notre corps à garder ou à 

retrouver une bonne santé ; 

• pratiquer des rites de « mort / renaissance » dans des lieux parfaitement adaptés à cet 

usage. Ces rites aident à laisser derrière nous ce qui doit être abandonné, et nous recalent sur 

notre chemin personnel afin de pouvoir se réaliser pleinement, y compris dans notre vie 

spirituelle. 

 

Un voyage dont on revient forcément transformé, avec la sécurité d’un encadrement 
professionnel et adapté ! » Rose et Gilles Gandy 
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ITINERAIRE GENERAL 

 

 DUBLIN  

 KNOWTH 

 HILL OF TARA  

 LOUGHCREW 

 CHAUSSEE DES GEANTS  

 GRIANAN D’AILEACH 

 CARROWMORE 

 FORT DUN AENGUS 

 FALAISES DE MOHER 

 GRANGE STONE  

 CORK 

 

 

PROGRAMME INITIATIQUE 

Jour 1 – Lundi 21 août 2023 : Paris - Dublin 

Vol direct sur compagnie aérienne Air France.  

Décollage de Paris CDG à 15h30 et atterrissage à Dublin à 16h25. 
 

Sous réserve de modification par la compagnie aérienne.  

Les horaires de vols vous seront confirmés à l’approche du départ. 
 

Après votre arrivée, vous découvrirez 

les sites les plus emblématiques de 

Dublin grâce au Panoramique Tour. 

Vous apprécierez les monuments, les 

maisons colorées, les jardins, 

l’histoire et les anecdotes des lieux 
de cette ville pleine de charme. 

 

Inauguration du voyage spirituel avec 

Rose et Gilles Gandy. 

Dîner inclus et nuitée à l’hôtel dans le Comté de Dublin. 
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Jour 2 – Mardi 22 août 2023 : Dublin – Knowth – Hill of Tara – Comté de Dublin 
 

OPTIONNEL : Activation des énergies spirituelles et guérisseuses sur le site sacré 
de Knowth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Knowth est la plus grande tombe au sein de l’ensemble archéologique Brú na Boínne classé au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Elle est constituée d’un gigantesque tertre cerclé par des 
pierres de taille, la plupart décorée de spirales et de cercles gravés mystérieux. 

Les personnes qui ne participeront pas à cette expérience optionnelle exploreront le centre des 

visiteurs : musée, jardin, cafétéria, … 

 

Vous vous imprègnerez de l'énergie puissante du mythique Royaume de Tara qui fut le centre 

spirituel de l’Irlande Celtique et qui est un Haut lieu de la mythologie Irlandaise. Une croyance 

des habitants de Tara veut que la colline fût une entrée vers l'au-delà, d'où les dieux pouvaient 

accéder à notre monde.  

 

 

 

Dîner inclus et nuitée à l’hôtel dans le Comté de Dublin. 
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Jour 3 – Mercredi 23 août 2023 : Comté de Dublin – Loughcrew – Monasterboice 
– Comté d'Antrim 
 

Rose et Gilles Gandy vous conduiront sur le site fantastique de Loughcrew Cairns : 

« Les collines de la Sorcière ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce lieu de passage entre les mondes regroupe des tombes datant de l’époque néolithique. C’est 
un site « vibrant » et sauvage, aux multiples secrets, avec ses pierres dressées en cercle, et ses 

tumuli, seuls vestiges de l’Homme à demeurer en ces lieux. 
 
 

 

 

Monasterboice est une petite abbaye qui faisait partie 

d’un des plus grands centres religieux, culturel et 

d'enseignement de l’Irlande.  
 

 

La croix celtique de Muiredach, la plus haute du pays, 

comporte des scènes de la Bible et des évangiles sur les 

deux faces en guise d’ornements. 
 

 

 

Dîner inclus et nuitée à l’hôtel dans le Comté d’Antrim. 
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Jour 4 – Jeudi 24 août 2023 : Comté d'Antrim – Dark Hedges – Chaussée des Géants – 
Comté de Donegal 

 

Dark Hedges, une allée d’arbres entrelacés aux formes tortueuses et mystérieuses imprégnées 

de l’esprit des anciens offre une lumière divine lorsque le soleil se faufile entre les feuilles. Vous 

vous connecterez à la nature dans ce lieu où sont présentes de nombreuses Banshee, les 

messagères des dieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Chaussée des Géants, gigantesque formation volcanique est l’une des plus grandes 
merveilles naturelles du monde. Vous serez invités à découvrir et ressentir toute la puissance 

qui se dégage de ce site majestueux empreint de mythes et de légendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner inclus et nuitée à l’hôtel dans le Comté de Donegal. 
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Jour 5 – Vendredi 25 août 2023 : Comté de Donegal – Grianan d’Aileach – Tobernalt – 
Comté de Sligo 
 

Le Grianan d’Aileach est un des plus imposants forts préhistoriques d’Irlande. Appelés aussi 
« ring forts », ces édifices source de mystères et de questionnements sont situés dans des lieux 

d’une beauté à couper le souffle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé au cœur d’un paisible bois, Tobernalt Holy Well est un site spirituel ancien qui témoigne 

de la tradition religieuse irlandaise depuis la période néolithique. 

 

 

Source naturelle et site consacré au milieu de la forêt, 

Tobernalt Holy Well possède un puits symbole de 

guérison et de spiritualité.  

 

 

En suivant le chemin de pierre qui longe le ruisseau, 

vous vous émerveillerez à la vue des sanctuaires et 

des monuments qui ont survécu au passage des 

siècles.  

 

 

 

Dîner inclus et nuitée à l’hôtel dans le Comté de Sligo. 
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Jour 6 – Samedi 26 août 2023 : Comté de Sligo – Glencar Waterfall – Carrowmore – 
Comté de Clare 

Située dans un milieu boisé et sauvage, l’impressionnante cascade de Glencar est un lieu 

magique, petit paradis vert où vous aurez l’opportunité de profiter de moments de calme et de 
tranquillité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la lande sauvage Irlandaise, en compagnie de Rose et Gilles Gandy, vous explorerez le site 

mégalithique majeur de Carrowmore, monument national protégé. Les blocs de granits 

composant ce site sacré forme une chambre funéraire à l’abri de l’eau et du soleil. 
 

 

 

 

 

 

 

Dîner inclus et nuitée à l’hôtel dans le Comté de Clare. 
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Jour 7 – Dimanche 27 août 2023 : Comté de Clare – Îles d’Aran – Fort de Dun Aengus – 
Comté de Clare 

Embarquement en ferry pour les Iles d’Aran au large de la baie de Galway. La découverte des 

îles offre un voyage à travers le temps dans un décor grandiose, et une rencontre fascinante 

avec l’Irlande mythique. 

 

Sur l’ile d’Inis Mór se dresse le majestueux Fort de Dun Aengus, second « ring fort » de votre 

voyage. Vous sentirez dès vos premiers pas la puissance qui se dégage de ce site exceptionnel 

situé au bord d’une falaise vertigineuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner inclus et nuitée à l’hôtel dans le Comté de Clare. 
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Jour 8 – Lundi 28 août 2023 : Comté de Clare – Dolmen de Poulnabrone – Falaises de 
Moher – Grange Stone – Comté de Cork 

 

Découverte de l’énigmatique région du Burren, gigantesque désert de pierre appelée aussi 

pierre fertile par la flore qui s’épanouit entre ses roches. 
 

Le Dolmen de Poulnabrone est l’un des plus fantastiques dolmens d’Irlande. Les mystères de 

ce lieu de culte font face aux rigueurs du temps depuis des milliers d’années. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuite de votre exploration vers les falaises les plus majestueuses d’Irlande : les Falaises de 

Moher. Véritables murs tombant à pic dans l’Océan Atlantique, peuplés de centaines d’oiseaux 
de mer dont les cris se mêlent au bruit des vagues.  
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Grange Stone est l’un des plus grands cromlechs (cercle de pierre) d’Irlande. Aussi connu sous 
le nom de Lios na Grainsi qui signifie en gaélique Pierres du Soleil. Aligné avec le soleil levant, 

le soleil brille directement au centre du cercle le jour du Solstice d'Eté. 

 

 

 

 

 

 

Dîner de clôture festif inclus, avec spectacle de danses et de chants irlandais. Nuitée à l’hôtel 
dans le Comté de Cork. 

 

 

Jour 9 – Mardi 29 août 2023 : Cork - Paris 

Vol direct sur compagnie aérienne Air France Hop.  

Décollage de Cork à 14h05 et atterrissage à Paris CDG à 16h50. 

 

Sous réserve de modification par la compagnie aérienne.  

Les horaires de vols vous seront confirmés à l’approche du départ. 
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INVESTISSEMENT FINANCIER 

PROGRAMME   

Forfait en chambre à partager à 2 personnes     3 190 € TTC / personne * 

Surclassement en chambre individuelle             585 € TTC / personne  

Privatisation de Knowth (en option, limité à 21 participants)                      40 € TTC / personne 

 

Les personnes s’inscrivant seules peuvent partager une chambre si leur sommeil respecte celui de l’autre 
(pas de ronflement en particulier). 

 

OPTIONS DE PROTECTION PERSONNELLE  

- Super-assurance multirisques          200 € TTC / personne 

- Clause « voyageur sans vaccin »        125 € TTC / personne 
 

* REDUCTION SPECIALE 

Bénéficiez immédiatement de 40 € de réduction sur votre voyage en vous inscrivant sur 
www.MonVoyageOasis.com 

 

PRECISION FINANCIERE AGREABLE : 

Une légère flexibilité peut être accordée dans les dates d’encaissement, à titre exceptionnel et si votre 
situation l’impose. Dans ce cas, contacter par téléphone la direction d’Oasis pour présenter vos raisons 
et votre meilleure proposition de dates d’encaissement. A noter que nos prix ne sont pas négociables. 

 

 

DETAIL DES PRESTATIONS 

Les prestations seront en langue française. 
 

Le prix comprend : 

• L’accompagnement et les enseignements de Rose et Gilles Gandy  

• L’accompagnement d’un guide en langue française 

• L’expérience spirituelle des lieux sacrés et des sites mentionnés au programme 

• Le service d’un autocar de luxe pour toute la durée du séjour 

• L’hébergement en hôtel standard 3* ou 4* norme locale en chambre à partager 

• La demi-pension (8 petits-déjeuners et 8 dîners) 

• L’assistance secours rapatriement Mutuaide assistance 

• La responsabilité civile et les garanties financières d’Oasis 
 

Le prix ne comprend pas : 

• Les déjeuners libres 

• Les boissons lors des dîners (hormis thé et café) 

• La visite de Knowth au jour 2 (en option, 40€ par personne) 

• Les dépenses d’ordre personnel 
• La super-assurance multirisques annulation (option recommandée) 

• La clause « voyageur sans vaccin » 

• Tout ce qui n’est pas énuméré dans la rubrique « le prix comprend » 

 

http://www.monvoyageoasis.com/
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VOTRE INSCRIPTION 

Votre inscription à ce voyage amorcera un processus initiatique dans lequel vos rencontres, messages 

et rêves trouveront une résonnance. Les places étant limitées, nous vous invitons à confirmer votre 

inscription dès que possible :  

 

INSCRIPTION IMMEDIATE : www.MonVoyageOasis.com 

Economisez 40€ de frais de gestion 

Inscrivez-vous 24h/24 

Payez avec votre carte bancaire de façon totalement sécurisée  

Consultez à tout moment l’état de vos réservations 

 

Pour vous connecter à votre espace personnel, il vous suffit de saisir votre adresse email personnelle et 

votre mot de passe : 

Si votre adresse email figure déjà dans notre base de données, un message vous demandera de nous 

contacter pour recevoir votre mot de passe. 

 

Si vous êtes nouveau, cliquez sur « Créer un compte ». 

 

Votre compte étant strictement personnel et confidentiel, il vous permet de gérer uniquement vos 

propres réservations. 

En conséquence, il ne vous est pas possible d’utiliser ce système pour inscrire une tierce personne. 
Celle-ci devra créer son propre compte, à partir de son email personnel. 

Ensuite, faites-nous parvenir une copie du passeport avec lequel vous voyagerez (par email ou poste). 

Si votre paiement est refusé, il est possible que vous ayez atteint votre plafond de dépenses. Dans ce 

cas, utilisez une autre carte de paiement ou contactez votre agence bancaire pour autoriser la 

transaction. 

 

SINON AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION (A nous retourner sous forme papier ou numérisée, tous 
modes de paiements) :  

 

Les places étant limitées, nous vous invitons à poser une option dès que possible et demander un 

bulletin d’inscription à : OASIS - (+33) 04 78 07 03 00 - contact@oasis-voyages.com  

 

 
DOSSIER DE PREPARATION & INFORMATIONS AERIENNES 

Environ un mois avant votre départ, vous recevrez un dossier de préparation complet abordant les 

détails pratiques : vêtements, argent, visas, conseils pratiques, etc. 

 

Vous recevrez vos billets d’avion quelques jours avant le décollage. 
 

Les détails des vols peuvent être soumis à des changements par les compagnies aériennes. De ce fait, si 

vous avez à acheter des trajets indépendamment d’Oasis, nous vous conseillons de choisir des billets 
annulables/modifiables sans frais. 

http://www.monvoyageoasis.com/
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Les compagnies aériennes ne garantissent pas les préférences individuelles (emplacement 

hublot/couloir, restauration, …) lorsque leurs sièges sont réservés à conditions de groupe par une 

agence de voyage. 

 

Toutefois, en ce qui concerne les préférences d’emplacement comme celles d’être assis à côté d’une 
personne déterminée, nous vous conseillons d’arriver ensemble et en avance à l’enregistrement pour 
présenter à l’agent de comptoir vos préférences d’emplacement. A défaut, vous pourrez aussi 
demander au personnel de cabine d’échanger votre siège pré-affecté contre le siège désiré. Ces 

procédés apportent bien souvent satisfaction. Si vous tenez à obtenir la garantie de vos préférences 

aériennes, alors il vous faut réserver vos vols par vous-mêmes directement auprès de la compagnie 

aérienne, à conditions individuelles. Dans ce cas, vous réserverez auprès de notre agence la prestation 

terrestre uniquement (hors vols) et le transfert aéroport/lieu d’hébergement à l’arrivée et le transfert 
lieu d’hébergement/aéroport au départ seront à votre charge conformément à nos conditions 

générales « sans vols ». 

 

 

RESUME DES OPTIONS DE PROTECTION PERSONNELLE 

1/ SUPER-ASSURANCE MULTIRISQUES 

Annulation pour motif médical (incluant le risque épidémique dont le refus d’embarquement par suite 

de prise de température, …). Interruption de séjour/voyage de compensation. Bagages.  

 

Clause d’annulation sans motif ni justification : Remboursement des frais d’annulation à 70%. Cette 
clause s’appliquera si vous annulez pour raisons vaccinales. 

 

Détails consultables dans le descriptif des conditions d’assurance sur notre site Internet 
https://www.oasis-voyages.com/assurances-et-assistance/ 

 

2/ CLAUSE « VOYAGEUR SANS VACCIN »  

Vous ne souhaitez pas vous faire vacciner pour voyager ? 

Oasis effectue une veille des obligations vaccinales. En cas de vaccination imposée dans les 14 jours 

précédant le départ : 

 

1/ Vous recevrez une alerte par Oasis (email, SMS, appel) 

 

2/ Si vous décidez d’annuler, vous bénéficierez immédiatement d’un bon de réduction correspondant à 

30% de vos frais d’annulation calculés conformément à l’article 3.2 des conditions générales d’Oasis si 
les conditions d’application de la clause sont réunies. 
 

3/ Ce bon de réduction est cumulable avec le remboursement à 70% de la super-assurance multirisques 

(si vous l’avez souscrite). 
 

Conditions d’application et de mise en œuvre de la clause voyageur sans vaccin consultables sur notre 
site Internet https://www.oasis-voyages.com/assurances-et-assistance/ 

 

 

https://www.oasis-voyages.com/assurances-et-assistance/
https://www.oasis-voyages.com/assurances-et-assistance/
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CLAUSE « VOYAGEUR SANS VACCIN » 
DESCRIPTIF CONTRACTUEL 

ARTICLE 1 : LA CLAUSE « VOYAGEUR SANS VACCIN » S’APPLIQUERA SI TOUTES LES CONDITIONS CI-
DESSOUS SONT REMPLIES : 
 
1/  Après la réservation du voyage par le client, une obligation vaccinale est imposée et affichée 

dans les 14 jours avant le début de la prestation réservée sur au moins un des sites officiels 
gouvernementaux :  

a. du pays de domicile 
b. du pays de début de prestation de l’agence 
c. du ou des pays d’escale 
d. du ou des pays de destination. 

 
2/ L’obligation vaccinale gouvernementale s’applique au séjour réservé et au voyageur (critères de 

nationalité, de lieu de domicile, etc.), 
 
3/ Le voyageur doit notifier à l’agence son annulation dans les 14 jours précédant le départ, par 

l’envoi complété, daté et signé du formulaire d’annulation en ayant coché la case « motif : 
voyageur sans vaccin ».  
Ce formulaire est téléchargeable depuis le site www.oasis-voyages.com, sera envoyé avec le 
courriel d’alerte ou sur simple demande auprès de l’agence. 
L’envoi du formulaire par le client devra de préférence s’effectuer par courriel à  
agence@oasis-voyages.com, sinon par courrier postal urgent à Oasis, 85 route de Marcellat 
69440 Saint Laurent d’Agny, France. Oasis confirmera au client la réception du formulaire. 
 

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’UTILISATION DE VOTRE BON DE RÉDUCTION : 
 

1/  Votre bon de réduction est calculé uniquement sur les frais retenus par Oasis en cas 
d’annulation par le client 14 jours avant le départ conformément à l’article 3.2 des conditions 
générales, soit le prix du voyage réservé. Le montant de l’option de la présente clause ne rentre 
pas dans le calcul du bon de réduction, ni celui de l’assurance multirisques, ni ce qui est listé 
dans la rubrique « Le prix ne comprend pas » de la brochure, ni toute prestation non réservée 
auprès d’Oasis au titre du voyage (en particulier les pré-post acheminements). 

 
2/ Votre bon de réduction est valable sur n’importe quel voyage d’Oasis : 

▪ Pendant sa durée de validité, vous pouvez l’utiliser pour payer en tout ou partie 
toute nouvelle inscription concernant un voyage d’Oasis (sous réserve de 
disponibilité), même si la date de départ est ultérieure à la date de fin de validité 
du bon de réduction.  

▪ Votre bon de réduction est cessible : Il peut financer un voyage au nom de la 
personne de votre choix. Vous pouvez donc en faire bénéficier un proche, un ami, 
etc…  

▪ Votre bon de réduction est sécable : Il peut être utilisé partiellement. Par exemple, 
vous pouvez en utiliser une partie pour financer votre nouveau voyage et une autre 
partie pour financer le voyage d’un tiers (cadeau, …)  

▪ Votre bon de réduction a une durée de validité de 15 mois à partir du jour de la 
réception de votre annulation par l’agence : 
De plus, à la date de fin de délai de validité, le bon de réduction donnera lieu à 
remboursement sur demande du bénéficiaire exprimée par écrit dans un délai de 
2 mois à compter de l’expiration de la date de fin de validité si : (i) la totalité des 
destinations proposées par l’agence à la date de fin de délai de validité sont 

http://www.oasis-voyages.com/
mailto:agence@oasis-voyages.com
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soumises à une obligation vaccinale, ou (ii) si l’obligation vaccinale est généralisée 
à l’ensemble des compagnies aériennes au départ de Paris. 

 
ARTICLE 3 : PRECISIONS SUR LES VOLS : 
 
1/ Pour les vols réservés auprès de l’agence par le client : 

Le client reconnait que le plan de vol ne constitue pas un élément essentiel et/ou 
majeur de la prestation réservée. En conséquence, l’agence pourra, si elle le souhaite, 
modifier un plan de vol pour contourner un pays d’escale imposant une obligation 
vaccinale applicable à un ou plusieurs voyageurs si l’obligation vaccinale concerne 
uniquement ce pays, à l’exclusion des pays de domicile, de départ et de destination. 
Dans ce cas, le client sera informé par l’agence de la modification, ne paiera pas de 
supplément et ne percevra pas de dédommagement, et il s’engage dès à présent à 
accepter le nouveau plan de vol. L’agence fera de son mieux pour choisir un plan de vol 
s’approchant au mieux du plan de vol initial.  
 

2/ Pour les vols non réservés auprès de l’agence :  
La clause s’applique uniquement aux prestations réservées et payées à Oasis, à 
l’exclusion des frais relatifs aux prestations aériennes et autres non réservées chez 
Oasis. Dans le cas où le plan de vol choisi par le client lui imposerait une obligation 
vaccinale dans un pays d’escale, mais que celle-ci ne lui soit pas obligatoire en ce qui 
concerne le pays de son domicile ni le pays de destination, la clause ne s’appliquera pas, 
le choix de la route aérienne étant placé sous la liberté et la responsabilité du voyageur.  
Nous conseillons à nos voyageurs de réserver leurs vols par notre agence, pour 
bénéficier sereinement de la totalité de nos protections, assurances et garanties. 
 

 
ARTICLE 4 : CADRE DE LA CLAUSE « VOYAGEUR SANS VACCIN » : 
 
1/ Tous les vaccins sont couverts par cette clause (SARS-CoV-2, etc…). 
2/ Le pays considéré comme le pays de domicile du client est celui mentionné sur son bulletin 

d’inscription. 
3/  En France, le site officiel gouvernemental concernant les voyageurs est celui du Ministère des 

Affaires Etrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/  
4/ En cas d’informations divergentes sur les sites gouvernementaux, la référence sera le site du 

gouvernement du ou des pays de destination. 
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FORMALITES - SANTE - SECURITE 

Les formalités de franchissement des frontières (pièces d’identité, visa, …) et sanitaires sont sujettes à 
changement. Pour les départs de France, consulter https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ et pour les 
départs de l’étranger, consulter les sites internet gouvernementaux de votre pays de départ, de transit 
et de destination.  
Complémentairement aux informations officielles, vous pouvez vous informer sur  
https://www.oasis-voyages.com/reservez-en-toute-serenite/  
 
FORMALITES :  
 
-  Si vous êtes un ressortissant français :  

✓ Passeport ou carte nationale d’identité valide 6 mois après la date du retour du voyage et 
n’ayant jamais été déclaré perdu(e) ou volé(e). 

✓ Pas de visa  
 

- Si vous n’êtes pas de nationalité française : 
Veuillez contacter l’ambassade ou le consulat du pays de destination et des pays de transit. 
 
ENREGISTREMENT DE L’IDENTITE DU PARTICIPANT : 
 
Au moment de l’inscription, il est de votre responsabilité de transmettre à notre agence le nom complet 
et le premier prénom officiel figurant sur la pièce d’identité avec laquelle vous voyagerez, et ceci de la 
même manière et dans le même ordre, en incluant le cas échéant vos mentions « épouse » « veuve » 
« usage » ou autres…. Nous vous recommandons de nous faire parvenir une copie de cette pièce 
d’identité ou, à défaut, de nous indiquer ces éléments officiels par courriel ou par courrier postal. 
 
SANTE – FUSEAU HORAIRE – CLIMAT : 
 
L’Irlande a levé toutes les restrictions sanitaires liées au Covid-19 : aucune preuve de vaccination ni 
test PCR ne sont requis (au 21/02/2023). Pour vous tenir informé en temps réel, veuillez-vous rendre 
directement sur :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/irlande/ 
 

➢ Aucune condition physique particulière n’est requise. 
➢ Fuseau horaire -1h par rapport à Paris. Quand il est midi à Paris, il est 11h à Dublin. 
➢ Le climat est variable en fonction des saisons. En août, le climat est favorable, avec des 

températures moyennes autour de 19°C.  
 
SECURITE – TRANQUILLITE : 
 

➢ Les risques issus de la responsabilité du participant sont couverts par l’assistance secours 
rapatriement Mutuaide assistance, offerte par Oasis. Les garanties de ces contrats sont 
consultables sur www.oasis-voyages.com et sont envoyées sur demande. 

➢ Les risques issus de la responsabilité du vendeur (Oasis) sont couverts par le contrat d’assurance 
RC professionnelle HISCOX. 

➢ Dans le respect de la réglementation du voyage et pour garantir nos clients de prestations 
professionnelles et sécurisées, Oasis est immatriculée IM069190001 au registre national des 
opérateurs de voyages. 
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ERIC GRANGE 

Éric GRANGE est le directeur-fondateur d’Oasis, la première agence 
spécialisée dans les voyages initiatiques, référence internationale depuis 

2007. Globe-trotter et pionnier d’un nouvel art de voyager, il réalise la 
rencontre des deux mondes : l’éveil de soi et le voyage. Avec son équipe 

de créateurs d’expériences initiatiques, il façonne des programmes de 
voyages sur mesure et animés par des intervenants occidentaux de 

référence et des personnalités spirituelles locales. Des expériences 

uniques et bienfaisantes sont proposées dans des lieux porteurs d’énergie 
et de conscience : explorer les grandes traditions spirituelles du monde, nager avec des dauphins libres, 

se développer personnellement, rencontrer des chamans et des guérisseurs authentiques.   

Après 30 années de voyages spirituels, il se sent appelé à transmettre au plus grand nombre son 

expérience de vie, qu’il raconte dans ses différents ouvrages. 
 

 

ORACLE DES LIEUX SACRES 

En piochant l’une des 44 cartes issues de ce magnifique coffret, vous recevrez un message 
lumineux, une bénédiction ou une heureuse prophétie. Puis, vous pourrez l’amplifier grâce 
à un rituel facile, inspiré de rites autochtones ancestraux. Le Lotus et L’Eléphant, 2022. 

 

 

ET MON CŒUR SE REMIT A BATTRE – roman initiatique sur la guérison (tome 1) 

Ce best-seller raconte comment Tony le héros globe-trotteur, accomplit une improbable 

guérison en s’ouvrant à l’amour et en devenant un initié dépositaire de secrets de sagesse.  

Leduc, 2020. 

 

 

ET MON CŒUR ATTIRA LES RICHESSES DU MONDE – roman initiatique sur la prospérité 

(tome 2) 

Après le succès du tome 1, découvrez la suite des aventures de Tony. Au fil des pages, Eric 

Grange témoigne de son expérience personnelle et dévoile ses propres principes spirituels 

de prospérité durable.  Leduc, 2022. 

 

 

LIEUX SACRES ET MYSTERIEUX EN FRANCE 

C’est en tant qu’expert des lieux sacrés, qu’Éric Grange a participé, aux côtés d’Aurélie 
Aimé, à la rédaction de ce bel ouvrage en révélant les secrets de hauts-lieux en France. Le 

Lotus et L’Eléphant, 2022. 
 

 

CADEAU : Sur www.ericgrange.com , téléchargez le 1er chapitre du roman de votre choix ou bien la 

première carte de l’Oracle des Lieux Sacrés sur Uluru, la montagne sacrée aborigène ! 
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REGLEMENTATION 

MENTIONS LEGALES : 
Oasis, 85 route de Marcellat, 69440 St Laurent d’Agny, France. RCS 494 279 110 
N° immatriculation au registre officiel des opérateurs de voyages : IM069190001 
Assureur Responsabilité Civile : HISCOX 
Garant des fonds déposés : Groupama  
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE / POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE : 
Merci de vous référer au site internet d’Oasis, en vous rendant sur www.oasis-voyages.com, pages 
« Conditions de vente » et « Politique de confidentialité » 
 
DROITS DU VOYAGEUR : FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD : 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits 
octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. 
Oasis sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, 
comme l'exige la loi, Oasis dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport 
est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat 
de voyage à forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de 
tous les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone 
d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le 
détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis 
raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le prix du forfait ne 
peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et 
si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié 
moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le 
voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur 
a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements 
effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. 
Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. Les voyageurs peuvent résoudre 
le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui 
sont susceptibles d'affecter le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début 
du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme 
prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de 
prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne 
sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait 
et que l'organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix 
et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Si l'organisateur ou 
le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant 
devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement 
des voyageurs est garanti. Oasis a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de Groupama 
Assurance-crédit & Caution, 126 rue de la Piazza, 93199 Noisy-le-Grand Cedex. 
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité www.groupama-ac.fr, caution@groupama-
ac.fr, tél : 01 49 31 31 31 si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de Oasis. Le texte 
de transposition de la directive (UE) 2015/2302 en France est accessible sur le site internet de Légifrance 
à l’adresse suivante www.legifrance.gouv.fr rubrique « Les codes en vigueur » / « Code du Tourisme ». 

http://www.oasis-voyages.com/
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