L’Alchimie est un Art
Nous vous proposons 6 jours pour
retrouver l’artiste qui est en
vous.L’Art qui tisse des liens avec le
monde et votre monde intérieur.Être
authentique aujourd'hui est le plus
beau cadeau que l’on puisse
s’octroyer.
Le séjour initiatique sera articulé
selon le Grand Oeuvre.Le programme
vous est présenté sans temporalité
avec les visites incontournables à nos
yeux. Mais il est susceptible de
changer, d’évoluer car nous allons
nous laisser porter par la Magie de
Prague!En grande Sage, elle guidera
nos pas dans les dédales des rues,
tout se placera à sa juste place!

Laurent PAULET Alchimiste
Eliane CELLAURO MURMURE DÂME®

I N F O R M AT I O N S V O YA G E
Tarif: 840€ ne comprend pas:
Les vols et l’assurance voyage à prendre lors de l’achat
de vos billets.(compter au maximum 190€) Les
activités hors programme.
Les boissons.
Les pourboires.
Chambre individuelle non disponible.
Le Tarif inclut:
5 nuits d’hôtel a l’hôtel international Prague, chambre
double supérieure avec petit déjeuner inclus (hôtel 4
étoiles). Transfert aéroport/hôtel inclus(arrivée entre
12h et 14h).
Les transports intérieurs.
L’entrées des sites.
Les repas à partir du 25/05 au soir jusqu’au 29/05 au
soir(hors boissons). Notre accompagnement et notre
transmission.
Réservation-confirmation:
Réservations par téléphone et envoi d’un chèque
d'arrhes 30% de la somme (252€) ou de sa totalité. Le
règlement est à envoyer à l’ordre de Eliane Coquand.
Le second règlement devra être envoyé au plus tard un
mois avant le départ.
Une facture vous sera établie et envoyée par mail dès
réception de la totalité de votre règlement. Nous nous
réservons le droit de modifier l’ordre du programme.
M U R M U R E D ’Â M E ®
60 Allée des Lilas
83260 LA CRAU
eliane.cellauro@yahoo.fr

Siret:53507767100019

P RAG UE :
LA M AG IC I ENN E

Voyage initiatique
du 25 mai 2020
Au 30 mai 2020

PRAGUE:LA MAGICIENNE
Programme du séjour à Prague:
Visites dans les pas des alchimistes.

NOTRE GUIDE :
LAURENT PAULET ALCHIMISTE

VOTR E LO G E M E N T: HÔT E L I N TE R N AT I O N A L P R AGU E 4
É TO I L E S, U N HÔTE L STA LI N I E N .
Un gratte-ciel d’architecture stalinienne de 88 mètres de haut qui en impose
avec ses deux ailes symétriques. Il ressemble vraiment aux Seven Sisters de

En Alchimie il est dit que c’est la voie qui te
choisit et pas toi qui choisis la voie.
A travers mon parcours de vie, j’ai découvert
l’art culinaire ainsi que les arts martiaux.
Le 7 ème art m’a fait un clin d'œil quelques
années.
Et enfin la découverte de la pratique de la
trame.
Ces diﬀérentes voies m’ont guidé vers le
grand Art de la vie.
Je me consacre aujourd'hui, à laisser place à ce
que des lieux, des rencontres,
m'oﬀrent afin de dévoiler et de partager cette
quête du bonheur.
Cette autre façon de percevoir le Monde.

Moscou ! Classé monument culturel, cet établissement 4 étoiles Un véritable
palais. Chambre double supérieur.
Quartier Prague I
Visite Pont Charles
structure du XIVe siecle avec vue.

Quartier Vieille Ville

Visite Château de Prague.Château fort datant du IX siecles.

Visite de la place de la vieille ville datant du X ème siècles
avec ses bâtiments gothiques.

Visite de la cathédrale Saint-Guy.(sanctuaire abritant les trésors nationaux)
Visite de la ruelle d’or.
Basilique saint Georges de Prague.
Quartier JOSEFOV
Visite de l’ancien ghetto juif de la ville et de son cimetière.

Visite du Old Town hall (Ancien hôtel de ville de Prague
construit en 1338).
Visite de l’horloge Astronomique vieille de 600 ans. Visite de
l'Église Notre Dame de TYN.
Visite de l’Église Saint Nicolas.
Visite du Musée Speculum Alchemiæ de Prague. Balade sur la
VLATAVA.

Visite du musée juif.

Quartier Malà Strana

Visite de la synagogue le vieille- nouvelle.(monument gothique des
années 1270)

Visite de l’Église Saint Nicolas.
Visite de l’Église Notre Dame-sous- la chaîne.

Visite du Clémentinum.

Visite de la Tour JUDITH.

