
Voyage au coeur du corps
 

Je vous convie à un voyage en TUNISIE
du 18 au 23 mai 2023

Afin d’allier les bienfaits d’une thalasso,
au bord de la mer, à un voyage intérieur. 

 

TARIFS: 
prix de la cure : 300 à 400 CHF

chambre + demi-pension: 350-400 CHF
(individuelle) / 250-280 CHF (double)

vol: 200 CHF (Easyjet)
organisation + accompagnement: 800 CHF

Pourboires: 30-50 CHF

Renseignements et
inscriptions:

info@centre-amethyste.ch



Un des buts de ce voyage est de reconnecter le corps, sa valeur, son
essence sacrée au travers des massages et autres soins. Apprendre à

l’écouter, le respecter, l’honorer…
Il est notre « véhicule », mais bien souvent nous n’écoutons pas ses

besoins ni ses limites. C’est le triste constat que je me suis fait
l’automne passé. J’avais beau méditer, mon corps, mon système
nerveux était stressé, et j’ai fini avec la sciatique qui me faisait

atrocement souffrir…j’étais littéralement coincée dans mon corps et
dans ma vie ! 

 
J’ai réalisé l’importance de prendre soin de ce corps qui criait sa

souffrance pour vivre cette communion entre le Corps, le Cœur et l’
Ame, afin d’incarner ma Lumière, et ainsi manifester ma « Légende
personnelle » ou mission de vie ! Pour moi une des clés passe par

prendre soin du corps….
 

J’ai donc décidé de vivre l’expérience d’une thalasso ! 
5 jours à se faire masser, chouchouter et dorloter…. J’ai senti petit à
petit mon corps se détendre, se « décoincer ». A force de lâcher les

tensions, le stress, les peurs, les résistances, mon corps a accepté de
s’ouvrir et recevoir. Lors du dernier massage j’ai senti mon corps

s’ouvrir à la vie, la lumière a jailli dans mon ventre et dans mon cœur.
Pour la première fois de ma vie mon corps s’est senti HONORE ! 

 
De cette expérience est née l’envie d’y retourner très vite, puis d’y

amener des femmes désireuses de vivre cette expérience du corps qui
devient son « Temple » . 

 
 



Je vous propose donc 5 jours de cure :

Au programme : massages, enveloppement d’algues, Hammam, SPA, etc…
(je vous joins les différentes cures que vous pourrez choisir) . 

Au préalable je vous propose de définir pour chacune l’objectif du voyage
afin de le vivre en pleine conscience. 

Avant le départ, deux consultations seront organisées :
une première consultation avec moi dans le but de vous accompagner
dans votre processus. Ensuite, une deuxième consultation astrologique
avec Geneviève Noël pour découvrir votre carte du Ciel, vos potentiels et
challenges, ainsi que les transits planétaires qui auront lieu durant la
période du voyage afin de d’exploiter au mieux les richesses de votre
chemin de vie.
A la suite de ces 2 consultations un mélange personnalisé vous sera
confectionné (spray aurique, huile de massage, selon vos besoins), qui
vous accompagnera tout au long du voyage.
A la fin du voyage on fera un petit bilan pour chacune, afin de pouvoir
accompagner le retour, au travers d’une 2ème préparation personnalisée. 
Sur place Il y aura également des rituels, des temps de méditations,
d’échanges et partages tant individuels qu’en groupe, ainsi que des temps
d’introspection et de repos. 

Ce voyage se veut une parenthèse enchanteresse, dans un cadre
magnifique, en Tunisie au bord de la mer. 
Nous aurons la chance d’être logées dans un magnifique hôtel 4*, en demi-
pension. 
L’hôtel possède 2 piscines extérieures, 1 piscine intérieure, et a un accès
direct à la plage. 
Le SPA est attenant à l’hôtel, et l’expérience que j’y ai vécu au début de
l’année a été magnifique. Des thérapeutes et des massages de qualité ! 



Comprenant la partie organisation : réservation des cures selon
votre choix, réservation des chambres d’hôtel, transport à l’hôtel 
Les 2 consultations avant le départ
Les 2 préparations personnalisées avant et après le voyage (spray ou
huile de massage) 
Sur place les temps « atelier » : méditation/partage/échange
individuel et en groupe, 
Consultation/Bilan à la fin du voyage avec Geneviève et moi-même 
Les soirées seront festives selon les activités proposées à l’hôtel. Le
plaisir et la joie feront aussi partie du voyage

Les dates : du 18 au 23 mai 2023
A cette période de l’année le climat est de 25 à 30* 

Départ de Genève avec easyjet (chacune prendra son billet afin de
simplifier les choses, je suis disponible pour vous aider en cas de
difficultés) 
Actuellement je peux vous donner une fourchette de prix, en fonction de
vos choix : 

Prix de la cure env : 300 à 400.-
Prix de la chambre d’hôtel en demi-pension (excellent buffet à volonté au
petit déjeuner et le soir)
En chambre individuelle : env 350.- à 400.- 
Chambre pour 2 personnes : 250 à 280.-/personne
Prévoir sur place argent de poche et pourboires (prévoir entre 30 et 50.-
de pourboires selon votre budget) 

Pour le vol easy jet comptez environ 200.- (tout dépend à nouveau des
options de bagages) 

Pour la partie organisation et accompagnement : 800.- 

Nous partons dès 6 personnes, et prenons maximum 10 personnes 

Nicole Schaerli
Geneviève Noël



NOM

Je m'inscris seul(e) et je partagerai ma chambre avec une autre
personne du groupe.

Je partagerai ma chambre avec une autre personne inscrite, j'indique
ici son nom : ..........................................................................................................

Je choisis une chambre couple avec un grand lit

Je choisis une chambre twin avec 2 lits individuels

INFOS RESERVATION

1.

2.

Addresse

Pays

Profession

Email

OUI NON

BULLETIN D'INSCRIPTION
Voyage en Tunisie du 18 au 23 mai 2023

3.

4.

PRÉNOM Tel portable

Date

Signature sur cette page:

Merci de renvoyer ces
documents par mail à
info@centre-amethyste.ch
ou de les déposer
directement à la boutique



Du défaut d’enregistrement du participant au départ du voyage en raison d’un retard de pré́-
acheminement, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure.  

Absence du participant au lieu et à l’heure du rendez-vous à l’aéroport.  

De l’impossibilité́ pour le participant de participer ou continuer son voyage en raison de
l’absence de documents officiels, de la présentation de documents périmés (passeport : doit être
valable encore 6 mois après le retour, etc.) ou non conformes à la réglementation. Il n’y a plus
besoin de visa pour aller en Tunisie, ni vaccins. 
 

Je 1/ Calendrier de paiement : 
Acompte encaissé à l'inscription : Frs 800.- qui confirmera votre inscription. 
Coordonnées bancaires :  
Banque Cantonale de Fribourg  
Nicole Schaerli  
Boutique a l’Essentiel 
Compte « cours » 
IBAN : 

CH07 0076 8300 1473 0180 9

Route de Fribourg 8  
1726 Farvagny  
 
Le solde pour l’hôtel et la thalasso sera à régler  au plus tard le 10 mai, le prix vous sera indiqué en
fonction de vos choix (chambre d’hôtel et thalasso) 

2/ Conditions d'annulation par l'acheteur :  
Uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception  

à Nicole Schaerli, Centre Améthyste, ZI In Riaux 8, 1726 Farvagny 
A partir du moment où l’inscription nous est parvenue formellement, en cas d’annulation, un
montant de Frs 400.—sera dû.  
En cas d’annulation 15 jours avant le départ, l’acompte total sera retenu. 
A partir du moment où la chambre d’hôtel sera réservée , le remboursement dépendra du règlement
interne de l’hôtel et un certificat médical sera nécessaire. 

Responsabilité́ du participant : Nicole Schaerli ne pourra être tenue pour responsable :  
1.

1.
Si la personne ne prend pas le vol indiqué par nos soins, elle est à charge de rejoindre le groupe soit
à l’aéroport à Enfidha/Tunisie, soit à l’hôtel qui sera indiqué par les organisatrices par ses propres
moyens et à sa charge. 

1.

2.
A tout moment du déroulement du voyage, le participant est libre de participer ou pas aux activités
proposées, et peut s'en extraire immédiatement s’il le désire.  
Tout voyage écourté́, toute prestation non utilisée par le voyageur ne donnent droit à aucun
remboursement.  
Le client porte l'entière responsabilité́ de ses actes, et en assume les conséquences, en particulier sur
les dégâts matériels et les préjudices corporels qu’il pourrait occasionner.  
Les organisatrices ne pourront être tenues responsables de la perte ou du vol des documents de
voyages et objets personnels.  
 

CONDITIONS
PARTICULIERES

Date

Signature 



JContre indications : 
Ce voyage ne convient pas aux personnes ayant tenté de se suicider, ou sous traitement
médical d’ordre psychiatrique, ou sujettes à des crises d'épilepsie ou de schizophrénie, ou
ayant été́ soignées pour raisons psychiatriques. Si cela vous concerne, veuillez accompagner
votre inscription d’un certificat médical d’aptitude au voyage de votre médecin traitant. 
De façon générale et par précaution, toute spécificité́ sur la santé du participant liée au voyage
doit nous être signalée à la demande de réservation, ainsi que toute autre condition
spécifique. Tout état de grossesse doit nous être signalé. 

Modification du programme : Nicole Schaerli se réserve le droit de modifier une partie des
programmes établis ou de substituer une étape à une autre de qualité́ équivalente en fonction
des conditions climatiques, de sécurité́ ou autres. 

Courrier de préparation au voyage : Un document avec de nombreuses indications pratiques
sera adressé au client après le paiement du solde de son voyage. 
 
A COMPLETER : 
Je soussigné (nom, prénom) ................................................. certifie avoir pris connaissance des
documents, de ses conditions générales, des conditions particulières ci-dessus, ainsi que des
conditions de garantie des assurances souscrites et je les accepte toutes. Je m’engage à signaler
à Nicole Schaerli tout changement de document officiel (passeport) utilisé lors du voyage. 

 

CONDITIONS
PARTICULIERES

Date

Signature 

Merci de renvoyer ces
documents par mail à
info@centre-amethyste.ch
ou de les déposer
directement à la boutique



Etes-vous sous traitement médical ? Si oui lequel ? 

Souffrez-vous d’une maladie chronique ? 

Souffrez-vous d’une maladie auto-immune ? 

Souffrez-vous d’une maladie psychique ? 

Avez-vous des difficultés particulières ? 

Je certifie être en possession d’une Assurance Voyage en règle (annulation, avance des frais
en cas d’hospitalisation sur place, rapatriement) valable durant le séjour en Tunisie Merci
de m’envoyer une copie de votre assurance annulation :  

Je soussigné…………………………………………………… ...................................................................

Merci de répondre avec sincérité aux quelques questions suivantes : 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nicole Schaerli – centre-Améthyste – ZI In Riaux 8 – 1726 Farvagny 
 
 
 
 

certifie l’exactitude des informations ci-dessus. En aucun cas je ne pourrai rendre responsable
Nicole Schaerli, organisatrices du voyage, de problèmes de santé, et de leurs conséquences,
relatifs à ce Voyage en Tunisie  
 
 
Date et signature : 

QUESTIONNAIRE MEDICAL
AVANT LE VOYAGE
Voyage en Tunisie du 18 au 23 mai 2023


