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VOYAGE INITIATIQUE AU PEROU  
INITIATION D’UNION DU MASCULIN DIVIN ET DU FEMININ SACRE 

ENSEIGNEMENTS ET INITIATIONS AVEC LA FEMME MEDECINE 
CHRYSTAL, 

GUIDE ET GARDIENNE DE LA TERRE, 

DONT L’AME VIENT DU LAC TITICACA LORS D’UNE EXPERIENCE DE 

MORT IMMINENTE.  

 

    Du 9 au 22 août 2018 

(Du 7 au 24 août avec les vols) 

Voyage initiatique famille les 4 jours de préparation vibratoire sont fortement 

recommandé pour l’enseignement aux adultes et enfants de purifications des 

corps subtils. 

 

CHRYSTAL, CHAMANE, GARDIENNE DE LA TERRE 
 
 

 

Chrystal, Walk-IN suite à une expérience de mort imminente 
(NDE) arrive du pays de Cristal, logé dans les profondeurs du 
lac Titicaca, connecté aux nouveaux codes de cristal de la terre, 
qu’elle vous transmettra tout au long de ce voyage.   
  
Animée d’un profond respect et de son amour pour le Pérou, 
elle vous fera découvrir les terres sacrées par le biais 
d’initiations, de rituels de guérison, de chants chamaniques et 
cristallins et d’enseignements. 

 
Nous vous transmettons son message de bienvenue sur ce fabuleux voyage :  

« Frères et sœurs, enfants de la Pacha Mama (Terre Mère) et du Grand Esprit (Dieu, la source), nous savons qu'il y a dans 
le monde des centres de pouvoirs qui rayonnent les chakras de la terre. Au Pérou, terre sacrée des Incas, il y a des sites 
particulièrement intenses, et un des chakras de la terre est installée au lac Titicaca. Ces sites sont capables de générer de 
l'énergie et de transformer la vie.  
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Ces lieux manifestent l'énergie divine en action par la présence de 
la Kundalini de la terre, implantée auparavant dans le centre de 
Shamballa au Tibet qui après un long voyage est venue s’installer 
au lac Titicaca. Notre mission est de comprendre et d'accepter la 
présence de l'Energie Divine en chacun de nous. La première 
étape pour comprendre cette grande présence est d'ouvrir nos 
cœurs et de libérer notre esprit et nos mémoires délétères qui 
proviennent du passé et nous retiennent prisonnier dans l’illusion 
de la séparation avec le divin en nous.  

 
Les Chakras de la Terre 

Lors de ce voyage, je vous reconnecterai à votre source et je vous aiderai à libérer les mémoires qui remonteront en surface dû 
à la montée vibratoire sur les lieux sacrés. Je vous montrerai comment activer en nous et autour de nous un amour d’un niveau 
supérieur, l’amour universel. En vous guidant vers le chemin des codes de cristal enfouis en nous depuis des éons, en vous 
faisant ressentir l’énergie sacrée des temples, et des villes magiques au milieu de montagnes, de vallées et de plaines. Je vous 
fournirai l'appui nécessaire pour faciliter cette connexion avec l'énergie divine.  

Je guiderai pour vous des exercices énergisants, des méditations, des techniques de purification et des cérémonies d'initiation. 

 Nous dédierons des offrandes à la Terre Mère et à l’Univers, de façon à éveiller nos consciences et notre connexion aux 
éléments pour vivre en harmonie et équilibre.  

Vous, qui avez l’objectif pur de vous éveiller, ce voyage amorcera un profond renouveau pour vos corps spirituel, physique, 
émotionnel, mental et éthérique. 

Avec amour, soyez les bienvenus ! 

LE SENS DE CE VOYAGE INITIATIQUE 

Vous aspirez à vous connecter à vos annales akashiques logées au centre Terre maintenant ? 

 
Les Andes, terre sacrée en réactivation  

La nouvelle énergie de la terre est en cours de nous traverser de plus en plus intensément, et nous 

pouvons accéder maintenant aux mystères cachés de l’intra terre afin de nous révéler pleinement 

dans l’unité.  

C’est un moment historique dans l’histoire de l’Humanité. 

Si vous vous sentez appelé à vibrer, à vous éveiller au sein de votre cœur, de votre pouvoir de 

lumière et de votre conscience, venez rejoindre le pays sacré où la Kundalini de la Terre s’est 

implantée dans ces majestueuses montagnes des Andes. 

Le voyage commencera dans la vallée sacrée dont le Machu Picchu, et se poursuivra au lac Titicaca 

avec ses îles (Amantani, Uros …), sa porte multidimensionnelle Amara Muru. 

Durant ce voyage sur les terres sacrées du Pérou, 3 initiations auront lieu sur différents sites afin de 

révéler vos « Pot en Ciel » d’Etre de lumière, incarné sur terre, de récupérer des parties longtemps 

inaccessibles de votre être et d’incarner l’union du masculin et du féminin en vous. 

Une œuvre alchimique et énergétique sera proposée sur chaque site pour l’accompagnement aux 

libérations, connexions pour la préparation de chaque initiation. 
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Ce voyage vous ouvrira la capacité de vous connecter au centre Terre où sont présents les 5 maîtres 

ascencionnés qui complètent les 7 rayons pour s'unifier au 12. 

Grâce à cette connexion, vous aurez accès pour toutes vos prochaines incarnations à la capacité de 

choisir vos expériences, car votre âme sera directement connectée aux annales akashiques de 

l’univers logées au centre Terre. 

 

Au cours du voyage, vous vivrez aussi une initiation tantrique d’union du masculin divin et du 
féminin sacré afin d’appréhender la vague énergétique et s’immerger dans la complétude avec 
soi. 
 

Des temps de communication sensorielle et de partage seront régulièrement proposés en groupe. 
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ITINERAIRE 

 

 

 

 
 
 
 

 
1. Lima  
2. Vallée sacré : Ollantaytambo, 
naupia iglesia 
3. Machu picchu 
4. Moray,  
5. Chinchero, Pisac, Rumicoloca 
6. Sources d’eaux chaudes de la 
raya, Sillustani, Chucuito, Amara 
Muru  
7. Lac Titicaca, îles Uros, l’île 
d’Amantani 
 

 

Dates : du 7 au 24 août 2018 
 

J0 :  7 août  Vol PARIS / LIMA 
J1 :  8 août  Vol LIMA/CUSCO 
J2 :  9 août  Ollantaytambo après-midi concert vibratoire  
J3 :  10 août  Site d'Ollantaytambo et Naupia iglesia 
J4 :  11 août  Site du Machu Picchu 
J5 :  12 août  Pause, purification, respiration pranique intégration 
J6 :  13 août Site de Moray 
J7 :  14 août  Chinchero Pisac 
J8 :  15 août  Fête de Marie (15 aout), Rumicolca 
J9 :  16 août  Transfert vers Chucuito, sources d'eaux chaudes, Sillustani nuit à Chucuito 
J10 : 17 août  Chucuito (temple de la fertilité) 
J11 : 18 août  Amara Muru 
J12 : 19 août  Pause intégration, soins pour les personnes qui en ont besoin et initiation tantrique 
J13 : 20 août  îles Uros, Amantani, nuit chez l’habitant 
J14 : 21 août  Amantani  
J15 : 22 août  Initiation tantrique approfondis, intégration et retour fin d'après-midi à Chucuito  
J16 : 23 août  Départ à l’aéroport de Juliaca pour Lima et les vols pour la France sont le soir à 

lima. LIMA / FRANCE 
J17 : 24 août Arrivée FRANCE 

 

 

mailto:christine@evazion.biz


…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LES VOYAGES D’YSIS by EvaZion – Agence référencée SELECTOUR spécialiste du sur-mesure- 

59, Avenue Edouard Herriot - 82300 CAUSSADE / Tél : 05.63.03.89.12 / Mail : christine@evazion.biz - www.lesvoyagesdysis.fr 

Licence : LI082140002 / RCP : HISCOX HAPRC 0121243 / Garantie Financière : APST TRAVEL 
 

PROGRAMME INITIATIQUE 
 

Préparation vibratoire 

Ce voyage étant très haut vibratoirement, une préparation vibratoire est effectuée au 

préalable. Pour apprendre la méditation d’alignement et d’équilibre et principalement les 

différents nettoyages des structures énergétiques qui seront très sollicités. 

Ceux ayant déjà suivi la formation avec Chrystal pourront arriver sur place le soir du premier 

jour.  

2 propositions pour se préparer à ce voyage : 

- Une formation vivre l’éveil multidimensionnel en harmonie de 2 modules en vidéos 

formation au prix de 450 euros. 

- ou 4 jours au préalable sur place, à Ollantaytambo sont proposés pour la préparation 

vibratoire ainsi que l’acclimatation à l’altitude, au prix de 400 euros + hébergement/repas 

en plus. 

Lors de votre inscription, il faudra préciser ce que vous choisissez. 

 

Vallée sacrée Jour 2 à Jour 8 

 

 
 

Jour 0 
Vol PARIS/LIMA via Madrid 
 

 
 
 

 

Jour 1 
Arrivée vol LIMA et Vol LIMA / CUSCO 

Transfert Lima - Vallée Sacrée  

Jour 2 
Concert vibratoire à Ollantaytambo 
Hébergement : Hôtel communidad rumira à 
Ollantaytambo  
 
Inclus : vol intérieur, taxes d'aéroport, transport privé, accueil 
par guide francophone, chambre & petit-déjeuner, dîner (hors 
boissons)  
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Jour 3 

 

Visite d’Ollantaytambo 

Pendant l’Empire Inca, Ollantaytambo était le domaine 

royal de l'empereur Pachacuti qui a conquis la région, 

construit la ville et un centre cérémonial. Au moment 

de la conquête espagnole du Pérou, il a servi de 

bastion pour Manco Inca Yupanqui, chef de la 

résistance Inca. 

 

De nos jours, situé dans ce qu'on appelle la Vallée 

Sacrée des Incas, c'est une attraction touristique 

importante à cause de ses ruines Inca. 

Lieu de culte inca très important, il fût protégé des 

attaques et garde sa magnifique énergie protégée par 

le pic Yanantin représentant de l’équilibre du masculin 

et féminin.  

Ce site nous connecte à la joie d’ouvrir ses ailes, 

retrouver son enfant intérieur. 

 

 

 
 
 

 
 

 
Le temple de la lune Naupia iglesia 
 
Ancien temple où l'or brille. Temple sacré par son 
énergie et son centre cérémoniel où est célébré le 
culte de la lune et du soleil. 
Ce lieu aux fortes vibrations va vous emmener aux 
confins des origines de l’homme et de la femme, du 
masculin et du féminin. 
 
C’est une ancienne église antigua. 
Il est entouré des montagnes sacrées avec les APUS 
Pinkulluna et le Waqay Willka, qui protège ce temple 
dans un écrin. 
 
Inclus : transport privé, chambre & petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner (hors boissons)  
Non Inclus : passe visite site d’Ollantaytambo (130 soles) et 
Naupia Iglesia (gratuit) 

 
 
Jour 4 
 
Vous embarquez à bord d'un train pour Aguas Calientes, point de départ pour le Machu 
Picchu. 
Note : La compagnie de train autorise les voyageurs à transporter une valise cabine de 
8 kilos maximum par personne. Il conviendra de laisser vos bagages soulte à l'hôtel en Vallée Sacrée 
Train le matin. 
Montée en navette pour rejoindre la citadelle de Machu Picchu. 
Les départs, pour la montée comme pour la descente, se font toutes les 5 minutes. 
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Arrivée sur le site de Machu Picchu, merveille du monde. 
 
Machu Picchu est une ancienne cité inca du XVe siècle au Pérou, dédiée aux initiations des prêtres et 
prêtresses. Abandonnée lors de l’effondrement de l’empire inca, la ville sacrée des Incas, oubliée 
durant des siècles, est considérée comme une œuvre maîtresse de l’architecture de cette civilisation. 
Elle fut dévoilée par l’archéologue américain Hiram Bingham en 1911. 
Depuis 1983, le site est sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 7 juillet 2007, Machu 
Picchu a été désigné comme l’une des sept nouvelles merveilles du monde par la NewOpenWorld 
Foundation, un organisme non officiel et à caractère commercial. 
Enfin le site fait partie de tout un ensemble culturel et naturel connu sous le nom de « Sanctuaire 
historique de Machu Picchu ». 
 

 
 

 

 
Visite de la citadelle (environ 3 heures) : 
La « Cité de Cristal » est située sur un site d’une 
grande puissance énergétique. Les chamanes 
rappellent que ce lieu était dédié aux pratiques 
initiatiques destinées à recevoir des 
enseignements supérieurs, et que toute personne 
qui y vient en conscience en est métamorphosée. 
 
Vous embarquez à bord d'un train pour retour à 
Ollantaytambo. 
 

Inclus : billet de train, entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le 
programme, guide francophone, chambre & petit-déjeuner, dîner 
(hors boissons), déjeuner 
Non Inclus : ticket de bus (24$) 

 
Jour 5 
Pause à Ollantaytambo 
Purification, enseignement respiration pranique, intégration 
 
Inclus : (hors boissons), chambre & petit-déjeuner, déjeuner et dîner (hors boissons) 

 
 

 
 

Jour 6 
 
Visite du site de Moray 
 
Vortex énergétique de Moray : ce lieu très particulier 
honore la géométrie sacrée à travers le cercle et le 
principe féminin. C’est le moment propice pour une 
connexion à la mère-terre, la Pachamama : œuvre sur 
la naissance.  
1ère initiation : initiation du cœur (reliance de 
votre cœur au cœur de la Terre mère) 
 
Inclus : transport vers le site, déjeuner et dîner (hors boissons), 
chambre & petit-déjeuner 
Site (inclu dans passe) 

 

  
 
Jour 7 
Visite site de Chinchero et Pisac 
 
- Chinchero lieu de présentation des techniques des 
différentes teintures pour la laine et de fabrication des 
textiles au pied du site archéologique de Chinchero. 
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- la citadelle de Pisac, La montagne qui surplombe 
le village Inca de Pisac est considérée comme un 
trésor archéologique et initiatique. Là, nous 
explorerons l’une des plus importantes citadelles de 
la Vallée Sacrée, célèbre pour son Intiwatana, son 
temple du Soleil.  

Inclus : transport vers le site, déjeuner restaurant Pisac APU et 
dîner (hors boissons), chambre & petit-déjeuner 
Site (inclu dans passe) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Jour 8 
Fête de Marie (15 aout) 
 
Visite site de Rumicolca 
 
- Rumicolca : 2 ème initiation de la porte et 
sanctuaire de la fleur du lotus 
Ce site est un ancien aqueduc, ces portes sont 
comme des portails de libération transcendantale 
pour passer de l’ancien vers le nouveau, le 
renouveau. 
Comme un livre aux pages redevenues vierges afin 
d’écrire une nouvelle histoire de vie, passage de la 
4ème dimension aux multi-dimensions et à l’ouverture 
des infinies possibilités. 
 

Inclus : transport vers le site, déjeuner (box lunch) et dîner (hors 
boissons), chambre & petit-déjeuner, site gratuit 
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Visite du lac Titicaca et ses îles, Jour 9 à 14 

 
 

 

 
 

 
 
 

Jour 9 
 
Transfert de la vallée sacrée à Chucuito 
 
Baignades dans les source d’eaux chaudes de la 
Raya 
 
Visite du site de Sillustani 
 
- Sillustani Les civilisations pré-inca choisirent ce lieu 
comme dernière demeure dans le but de se 
rapprocher du ciel. 
Les chullpas, les tours faisant office de petites 
nécropoles, produisent un phénomène étrange : Le 
temps s’y trouve modifié du fait d’une 
augmentation de la fréquence de base de 
résonance de la Terre combiné à une diminution 
du champ magnétique de la Terre. Ce phénomène a 
déjà été remarqué dans un autre lieu : l’intérieur de la 
Grande Pyramide de Kheops en Egypte avec lequel 
ce site est connecté. 
Ce site sacré, hors du temps, sera propice pour 
effectuer une méditation personnelle et une inspiration 
pour changer votre vie et réaliser vos rêves. 
 
Hébergement à Chucuito (Hôtel Posada Santa Barbara) 

 
Inclus : transfert vers Chucuito, déjeuner (box lunch) et dîner (hors 
boissons), chambre & petit-déjeuner 
Non Inclus : sources d’eaux chaudes et site (15 soles) 
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Jour 10 
 
- Visite du Temple de la fertilité de Chucuito pour se 
reconnecter à ces énergies du masculin divin. 
Un ange au pouvoir manifeste, situé dans le temple, 
vous fera voyager au-delà du temps et de l’espace 
pour rejoindre votre pouvoir de manifestation de 
création, de votre divinité incarnée. 
 
Inclus : déjeuner et dîner (hors boissons), chambre & petit-
déjeuner, le site du temple de la Fertilité 

 
 
 
 

 

 
Jour 11 
 
- Visite site Amara Muru 
 
- La porte multidimensionnelle d’Amara Muru 
3ème initiation de reliance à la kundalini de la terre 
et son pouvoir de manifestation du masculin divin 
et du féminin sacré. 
C’est grâce aux connexions galactiques et du centre 
terre cristal qu’un canal accédant aux annales 
akashiques de l’univers sera ouvert pour préparer à 
reconnecter avec les nouveaux codes de cristal du 
centre terre à Amantani. 
 
Inclus : transport vers le site, déjeuner (box lunch) et dîner (hors 
boissons), chambre & petit-déjeuner 

 
 

 

Jour 12 
 
Pause intégration, soins pour les personnes qui en ont 
besoin et initiation tantrique. 
 
Reliance avec ses racines et connexion avec son 
jardin intime et ses corps de lumière avec des 
exercices de respiration pranique. 
Inclus : déjeuner et dîner (hors boissons), chambre & petit-
déjeuner 

 

 

 
 
 

Jour 13 
 
Iles Uros 
 
Transport vers l’île d’Amantani 
 
- L’île d’Amantani (puissant vortex au centre du lac 
Titicaca, pôle féminin et masculin de la Terre). 
C’est perché au sommet de la montagne de 
Patchapapa et Patchamama que l’intégralité de nos 
origines célestes, cosmiques par l’intégration des 
encodages de cristal seront retrouvés et unifier 
avec la matière du corps et l’esprit. 
Le lieu de l’ile d’Amantani est proche de l’endroit où le 
disque solaire inca fût déposé dans le lac Titicaca 
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avant l’invasion espagnole. 
 
 
Hébergement chez l’habitant. 
Inclus : transport vers le site, déjeuner et dîner (hors boissons), 
chambre & petit-déjeuner 

 

 

 
 

 
Jour 14 
 
Amantani 
 
Hébergement chez l’habitant. 
Inclus : déjeuner et dîner (hors boissons), chambre & petit-
déjeuner 

 

Jour 15 
Initiation tantrique approfondie, intégration. 
Retour dans l'après-midi en bateau de l’île d’Amantani à Chucuito  
Rééquilibration énergétique et harmonisation de tous les corps avant le retour 
 
Hébergement à Chucuito. 
Inclus : transport, déjeuner et dîner (hors boissons), chambre & petit-déjeuner 

 
Jour 16 
Départ à l’aéroport de Juliaca pour Lima et les vols pour la France sont le soir à lima. LIMA / France 
Inclus : transport 
Non inclus : déjeuner 

 
Jour 17 
Arrivée FRANCE 
 

 

 

Notre cœur réconcilié et purifié s'ouvre à une nouvelle conscience. Les ouvertures de 
la porte interdimensionnelle du lac Titicaca, Amara Muru, la porte stellaire des Dieux, 
nous initient à la transcendance.  

Option : Intégration énergétique (facultatif) 600 euros (prix hors hébergement et nourriture) :  
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Il est proposé 4 jours d’intégration énergétique pour recevoir des soins d’harmonisation, de mise en 

pratique des soins de purification afin d’être bien réaligner avant de repartir. 

 

Un approfondissement du tantra multidimensionnel aura lieu durant ce temps. 

 

IMPORTANT 

 

Préparation   

Sauf à engager un effort physique, les effets de l’altitude, occasionnellement ressentis les premières 

journées, sont généralement peu perceptibles.  

 

Il est recommandé pour l’acclimatation à l’altitude, minimum un mois voire plus si possible, de se 

complémenter en fer (Herbetom fer folique). 

 

De plus, votre voyage est conçu en intégrant un temps d’adaptation progressive : Un rythme doux 

vous permet de marcher à votre meilleure convenance. Nos guides, vos compagnons de voyage, 

seront aussi concernés par ce besoin de lenteur, quel que soit leurs âges. Ceci se fera naturellement, 

en bienveillance réciproque, et sans se fixer de challenge.   

 

Dans l’éventualité de la survenance d’effets indésirables, un temps d’arrêt permettant de reprendre 

son souffle et de se réhydrater sera votre meilleure solution. 

 

Notre dossier de préparation personnalisé vous conseillera des traitements préventifs/curatifs 

à acheter au préalable au départ.  

 

Toutefois, en cas de doute, demandez un avis médical.  

 

A votre retour, votre toute nouvelle abondance de joyeux globules rouges vous apporteront vitalité et 

dynamisme ! Tels les athlètes s’entrainant en altitude, votre voyage se révèlera aussi comme une cure 

de revitalisation !  
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Investissement financier à verser à l’agence : 

 

Il dépendra du nombre de participants : 

Pour  3 personnes : 3 935 € 

Pour  5 personnes : 3 580 € 

Pour  7 personnes : 3 410 € 

Pour 10 personnes : 3300 € 

 

Investissement financier à verser aux intervenants : 

 

- 1800€ par personne pour les guides, Chrystal ainsi que son pilier, 50% de ce tarif pour les enfants 

de moins de 5 ans 

- 700€, à diviser par le nombre de participants pour la thérapeute qui effectuera les soins afin que les 

canaux restent fluides durant tout le voyage pour le confort et la sécurité de tous.  

 

 

Investissement financier pour le pré-requis au voyage : 

 

- 4 jours au préalable sur place à Ollantaytambo, du 4 au 7 aout : 

 400 euros + hébergement/repas en plus (à payer sur place) 

- ou formation « L’éveil multidimensionnel », 2 premiers modules en vidéos formation au prix de 450€ 

 

Investissement financier pour l’option intégration énergétique : 

 

4 jours, du 25 au 28 août, 600€ + hébergement/repas en plus (à payer sur place) 

Soins d’harmonisation, approfondissement du tantra multidimensionnel  

 

 

Le prix du voyage comprend : 

- Le transport aérien France / Lima sur vol régulier Iberia 

- Les vols intérieurs  

- Les déplacements à l’intérieur du pays (navettes, train, bateau) selon votre programme, 

- La pension complète sauf déjeuner du J2 et J16 

- L’entrée du site Machu Picchu  

 

 

Le voyage ne comprend pas :  

- les pourboires, les suppléments d’hébergements en individuel pour le voyage  

- comme certains sites ne fournissent pas de reçus pour la comptabilité de l’agence de voyage, nous 

proposons d’amener en espèce 270$us par personne à Chrystal qui gèrera les entrées des sites et de 

la navette pour Machu Picchu. 

- Les boissons 

- Les déjeuners du J2 et J16 

 

Afin de réserver les billets d’avions, merci de scanner votre passeport et de l’adresser à l’agence. 

Attention : Veuillez à avoir un passeport valide jusqu’à 6 mois après la fin du voyage. 
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Conditions de Paiement pour l’agence de voyage 

Possibilité de paiement échelonné en plusieurs fois, le solde devant être réglé 1 mois avant le départ 

en principe : exemple : 1 chèque en février, 1 en mars et 1 début avril. 

 

En cas d’annulation :  

Votre billet d’avion est émis dès votre inscription et n’est pas remboursable dans tous les cas sauf 

assurances annulation souscrites. 

Moins d’1 mois avant le stage 70% sera dû. 

Pour un désistement de 1 mois à 3 mois avant le stage, l’acompte de 30% sera dû. 

Un désistement 3 mois avant le voyage, l’acompte sera remboursé déduit du billet.  

 

La société ne pourra pas être tenue responsable des divers désagréments dus au voyage (perte, 

vol…) 

 

Conditions de Paiement pour les intervenants 

Pour les guides et pour la thérapeute, un acompte de 50% est à payer à l’inscription et 50% 30 jours 

avant. 

 

En cas d’annulation  

- Pour la partie des guides, moins d’un mois avant le stage les 50% seront dû. 

- Pour un désistement de 1 mois à 3 mois avant le stage, 25% sera dû. 

- Un désistement 3 mois avant le voyage, l’acompte sera remboursé.  

 

 
 

 

 

 

Réservation auprès de : 

Chrystal chrystalluzperu@gmail.com 

www.chrystal-luz.com 

ou Huguette : huguette.urvoy@yahoo.fr, TEL : 06.13.29.53.11 

et 

Agence « Les Voyages d’Ysis » by EvaZion /82300 CAUSSADE 

Mail : christine@evazion.biz 

TEL : 05.63.03.89.12 Demander Christine 
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