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Vous avez envie d'une  dans votre vie, de vous (re)connecter à la nature et à 

votre , de faire une  dans une vie mouvementée, de trouver ou 

rajouter du à votre quotidien ? 

Vivre des  mystérieuses, uniques et inoubliables, dans un pays plein de magie et de 

force vous tente ? 
Ce voyage est pour vous ! D'autant plus si vous aimez les petits groupes et avez envie d'investir 
dans votre évolution personnelle ! Vous en repartirez enrichi de nouvelles amitiés et de vives 
émotions. 
 

- Un accompagnement quotidien par une femme chamane irlandaise et par Marie 
Regnault, praticienne chamanique 

- Des rencontres personnelles avec des personnalités druidiques et chamaniques locales 
- Découverte de la spiritualité irlandaise et celte, celle d’avant les chrétiens, avant St 

Patrick  
- Cérémonie du solstice d'été dans le plus grand cercle de pierres de l'Irlande 
- Une séance de percussions sur une plage 
- Salutation quotidienne au soleil 
- Vous pourrez proposer votre propres "cérémonies" et savoirs au groupe 
- Si vous en avez envie, un soin chamanique avant le voyage pour poser votre intention et 

un autre à votre retour 
- Maximum 12 participants pour vraiment se connaître et créer des liens. 
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Jour 1 – 16/06 – Arrivée Dublin et transfert vers 
Athlone en passant par "Hill of Uisneach" 
Première visite et cérémonie de bienvenue dans la 
nature au centre sacré de l'Irlande.  
Salutation aux éléments et aux esprits de la nature. 
 
Installation à l'hôtel et dîner de bienvenue - Glasson 
Hotel 
 
 
 

 
Jour 2 – 17/06 – Galway - Oranmore 
Ce matin, départ vers Oranmore pour une 
cérémonie avec un chamane irlandais formé en 
Afrique du Sud et au Canada. 
Déjeuner avec notre hôte. 
L'après-midi, découverte de Galway 
Dîner et nuitée à l'hôtel Oranmore Lodge Hotel 
 
 
 
 

Jour 3 – 18/06 – Burren – Falaises de Moher  
Départ pour une excursion le long de la "Wild 
Atlantic Way" dans la région de Burren dont 
le vaste plateau calcaire est un parc national 
reconnu et s'étend sur des centaines de 
kilomètres carrés.  
 
Visite et pause spirituelle - Abbaye de 
Corcomroe, une des "thin places" irlandaises, 
très sacrée et puissante. Une "thin place" est 
un lieu où il n'y a que l'épaisseur d'un voile 
entre le monde terrestre et l'au-delà et où 
l'on sent une très belle énergie de connexion 

à plus grand que nous. 
Promenade sur les falaises de Moher suivi d'un déjeuner 
Après-midi découverte d'un autre lieu sacré et départ en Ferry vers le comté de Kerry 
Dîner et nuitée au Castlerosse Hotel and Golf resort 
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Jour 4 – 19/06 – Péninsule de Dingle 
Méditation matinale 
Départ pour découvrir l'un des paysages les plus 
spectaculaires de l'Irlande, la Péninsule de Dingle. 
Matinée dans le calme et le respect des ancêtres, 
puis enseignements druidiques et chamaniques. 
Déjeuner en route 
Après-midi calme et départ vers Inch Beach pour 
une session de percussions et un barbecue sur la 
plage.  
Nuit au Castlerosse Hotel and Golf resort 
 

Jour 5 – 20/06 – Killarney National Park 
Méditation matinale 
Promenade et cérémonie dans le Killarney 
National Park – Rencontre et déjeuner avec 
un druide 
Après-midi libre. 
Départ vers Limerick – Check-in et nuit au 
South Court Hotel.  
 
 

 
Jour 6 – 21/06 – Grange Stone Circle – Cérémonie 
du solstice d'été  
Réveil avant l'aube pour départ vers Grange Stone 
Circle (Lio na Grainsi qui signifie "Pierres du soleil" 
en gaélique) pour une cérémonie au Soleil levant. 
Petit déjeuner ou brunch en route. 
Après-midi d'intégration et de repos. 
Diner dans un pub. 
Nuit au South Court Hotel.
  
 

Jour 7 – 22/06 – Limerick – Kilkenny - 
Glendalough 
Départ pour visiter la ville médiévale de 
Kilkenny et son château.  
Déjeuner à Kilkenny 
Dans l'après-midi, nous partirons vers 
Glendalough. 
 
Jour 8 – 23/06 – Matinée à Glendalough - 
Retour vers Dublin et vol de départ 
Matinée à Glendalough – Promenade à l'aube 
suivie d'une cérémonie d'au revoir. 
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Les étapes de cet itinéraire et les lieux visités sont ceux annoncés 
sauf cas de force majeure ou décision d'un changement du 
programme avec le reste du groupe sur place.  
 
-----------------------------------o---------------------------------------  
 
Marie Regnault et l'agence Contrastes Voyages, 
 
Marie est une exploratrice du monde depuis son premier voyage 
pour s'installer aux USA en 1982. Elle n'a de cesse d'aller à la 
rencontre des cultures d'autres pays, sur tous les continents. En 
chemin, elle a adopté de plus en plus souvent une démarche de 
connexion à la nature, à l'eau puis à la spiritualité. Sa démarche 
spirituelle la mène à se connecter aux endroits forts en énergie, 
en tradition et en culture anciennes. Elle est aussi 
accompagnatrice chamanique et a donc choisi de vous emmener 
en Irlande, pays qui l'a récemment profondément touchée et 
qu'elle a désormais envie de partager avec vous. 

 
Pour rendre ce voyage unique, les personnes qui vont se joindre à ce groupe pourront y apporter 
leur sensibilité, leurs envies, leur savoir, en offrant une cérémonie, une méditation, un texte, un 
poème qui est leur et qu’elles ont envie de partager. Marie vous contactera avant le voyage pour 
que vous lui disiez ce que vous recherchez, ce que vous avez envie de proposer au reste du 
groupe et, surtout, avec quoi vous voulez repartir de là-bas !  
 
Marie a pour habitude de travailler avec des amis et des personnes de confiance qu'elle apprécie 
professionnellement. Elle a donc créé un partenariat avec l'agence Contrastes Voyages 
(IM006100052), basée à Nice, dirigée par un de ses amis de longue date et spécialisée dans les 
voyages sur-mesure. 
 
Les vols : nous réserverons les vols en fonction du nombre de personnes participant au voyage, 
le premier vol du matin du 16 juin et le dernier vol de la journée du 23 juin. 
 
Les hôtels : notre sélection est faite d'hôtels 3* familiaux et confortables. Vous serez deux par 
chambre.  
 
Le tarif : 3790 € par personne en chambre double, hors boissons et assurance.  
Ce prix comprend : votre vol depuis Paris (en cas de départ depuis un autre aéroport, un devis 
spécifique vous sera proposé), tous les repas sauf deux dîners, toutes les cérémonies et les 
entrées dans les lieux sacrés, la session de percussions, l'accompagnement par notre guide 
chamane. Marie vous offre une session de soin chamanique avant le voyage et une après le 
voyage (valeur 200€). Comptez en sus les pourboires et les cérémonies de dernière minute. Le 
supplément single est de 258€ pour les 5 premières chambres individuelles. Toute chambre 
individuelle supplémentaire est sur demande, sous réserve de reconfirmation et de suppléments. 
 
Contact : contact@architectesdesens.com pour obtenir plus d'informations 
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