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La Légende de Rapa Nui
15 – 26 mai 2020

un voyage au cœur du mystère

www.codelemuria.com/fr - info@codelemuria.com



La légende de Rapa Nui
un voyage au cœur du mystère

Qui n’a pas un jour rêvé 
d’approcher ces gigantesques 
statues, appelées MOAIS qui 

suscitent encore de nos jours des 
questionnements quant à leur 

origine sur cette île si mystérieuse ?

Du rêve à la réalité il n’y a qu’un 
pas : Celui de franchir la porte de 

l’agence World-Explorateur qui 
propose pour la 1ère fois un voyage 
accompagné de 3 guides, pour une 

exploration complète.



Un programme complet d’une 
semaine, vous permettra de 

découvrir des lieux sacrés non 
visités par les touristes, de 

rencontrer des familles ancestrales, 
d’entrer en contact avec « les 

divinités » de l’île, et de découvrir 
certaines réponses aux mystères 

que vous ne trouverez dans aucun 
guide touristique…

Depuis 2014 Marcos Guerrero nous 
guide durant ce voyage initiatique 

pour nous reconnecter à nos 
origines lémuriennes.

La légende de Rapa Nui
un voyage au cœur du mystère



Vos guides

Fernando Ika Marcos Guerrero Sylvain Coulomb

C’est notre guide local, il a été 
garde du Parc National Rapa Nui 

durant 10 ans.
Il est descendant de familles 

ancestrales et membre de plusieurs 
conseils locaux,  jouant ainsi un 

rôle politique et culturel important.

C’est le fondateur du Code 
Lemuria®, une technique 

bioénergétique ancestrale conservée 
durant des millénaires en Polynésie. 
Durant ses recherches il est adopté 

et reçoit le soutien de plusieurs 
anciens polynésiens. 

.

C’est notre traducteur. Français, il 
arrive au Chili en 2005 comme 

agronome et oenologue.
Ami et associé de Marcos, ils 

organisent depuis 2014 des voyages 
initiatiques et diffusent Code 

Lemuria® dans le monde entier.



Votre Agence de Voyage: 
Votre conseillère Christine 
+ 33 6 81 84 34 30
christine@world-explorateur.com

Dossier technique suivi par
Vanessa
+ 22 7 66 26 97 41
vanessa@world-explorateur.com

Votre agence 
World Explorateur
569 AVENUE ALBERT SARRAUT
17940 RIVEDOUX PLAGE
05 46 27 98 29 

Vos garanties : 
World Explorateur
Licence IM017190001
Membre de ASPT
Responsable : Antoine Mourat

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant : IM017190001
La garantie financière est apportée par : APST, 15 AVENUE CARNOT, 75017 PARIS, France - L’assurance de responsabilité civile 
professionnelle est souscrite auprès de : HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED, 19 RUE LOUIS LE GRAND, 75002 PARIS, Siège 
Social : WORLD EXPLORATEUR - 569 AVENUE ALBERT SARRAUT - 17940 RIVEDOUX PLAGE



Votre Programme

Du 15 au 26 mai 2020 

Durant ce voyage, 
Marcos Guerrero, 

fondateur du Code 
Lemuria® nous guidera

durant des reconnexions
lémurienes sur les sites
les plus importants de 

Rapa Nui*

*les reconnexions peuvent
varier selon les conditions du 

moment et du lieu.

Le nombril du monde, 
«Te Pito Te He Nua» en 

langue Rapa Nui, est l’une 
des plus anciennes 

dénominations de Rapa 
Nui, l’ île de Pâques. 

Alors que les 
archéologues ne peuvent 
toujours pas se mettre 

d’accord sur l’origine de la 
civilisation qui a donné 

naissance aux Moaïs, les 
célèbres statues 

monolithiques pesant 
plusieurs dizaines de 

tonnes, les anciens sages 
de l’ île, quant à eux, 

conservent et protègent 
leurs secrets millénaires 

de génération en 
génération…



Jour 1- Vendredi 15 mai

• Accueil et assistance pour votre 
embarquement avec le représentant 
World Explorateur. 

• Embarquement sur votre vol régulier Air 
France à destination de Santiago du Chili 
(Vol direct).

• Décollage prévu de Paris Charles de 
Gaule à 23h40.

• Repas et nuit à bord.



Jour 2- Samedi 16 mai

• Petit déjeuner à bord.

• Arrivée à l’aéroport international de 
Santiago de Chili à 08h15.

• Accueil par votre guide francophone. 

• Transfert et installation à l’hôtel 
FUNDADOR*** ou similaire.

• Journée libre.

• Dîner et nuit à l’hôtel.



Jour 3 : Dimanche 17 mai

• Vol Santiago/Hanga Roa pour un décollage 
prévu à 09h30 et une arrivée à Hanga Roa
Mataveri à 12h55.

• Accueil par vos guides avec des colliers de fleurs 
et transfert à votre hôtel 3* (normes locales). 

• Repos pour intégrer le décalage horaire et 
découverte du seul village de l’île, Hanga Roa, sa 
douceur de vivre et son exotisme.

• Départ à 18h00 pour l'Ahu Tahai. Présentation 
du groupe et 1er échange avec vos guides, 
découverte du programme.

• Coucher de soleil à l’Ahu Tahai.

• Repas et nuit à l’hôtel.



Jour 4 : Lundi 18 mai

• Départ 9H pour longer la côte est de l’île.

• VINAPU : Un plate forme avec un mur au 

style Inca.

• VAIHU : reconstitution d’un village ancien.

• AKAHANGA : vestiges d’un village ancestral.

• TE PITO KURA : un pierre très spéciale, le 

nombril de lumière.



Jour 4 : Lundi 18 mai
(suite)

• Déjeuner libre sur la plage de 

Anakena.

• Temps libre et baignade (si le 

temps le permet).

• Diner et spectacle de danse 

traditionnelle.

• Nuit à l’hôtel.



Jour 5 : mardi 19/05

• Départ 9H pour l’époustouflant panorama 
du cratère du volcan Rano Kau.

• Village cérémoniel d’Orongo : le lieu de la 
compétition de l’homme oiseau.

• Grotte Ana Kai Tangata et son ouverture 
majestueuse sur l’océan.

• Déjeuner libre à Hanga Roa.

• Musée archéologique Sebastián Englert.

• Ahu Tahai : un des plus beau sites de l’île.

• Diner et nuit à l’hôtel.



Jour 6 : Mercredi 20/05

• Départ à 6h du matin pour une 
cérémonie au lever du soleil sur l’Ahu 
Tongariki et ses 15 imposants moais.

• Petit déjeuner sur place.

• Volcan Rano Raraku : la carrière des 
moais. 

• Déjeuner libre et baignade à Anakena.

• Ahu Nau Nau et ses moais finement 
taillés.

• Diner et nuit à l’hôtel.



Jour 7 : jeudi 21 mai

• Départ 9h pour l’Ahu Akivi et ses 7 
moais.

• Grotte initiatique Ana Te Pahu.

• Pique Nique en plein air.

• Reconnexion Lémurienne sur un 
site sacré.

• Puna Pau : la carrière des Pukaos.

• Diner et nuit à l’hôtel.



Jour 8 : vendredi 22 mai

• 9H départ pour une marche de 3H sur le 
bord du cratère Rano Kau.

• Reconnexion Lémurienne au Bélvédère de 
Hotu Matu’a.

• Déjeuner libre à Hanga Roa.

• Après midi libre à Hanga Roa ou Anakena.

• Diner à l’hotel.

• 21h départ pour une soirée d’observation
astronomique (si les conditions le 
permettent).

• Nuit à l’hotel.



Jour 9 : samedi 23 mai

• 10h départ pour la cérémonie de 

clôture du voyage.

• Tunu Ahí (barbecue traditionnel 

de poissons).

• Après midi de partage et 

d’échange

• Diner et nuit à l’hôtel



Jour 10 : Dimanche 24 mai

• Matinée libre.

• Déjeuner libre à Hanga Roa.

• Transfert pour l’aéroport.

• Décollage prévu à 14h25 pour 
votre vol vers Santiago de Chile. 

• Arrivée à 21h25.

• Transfert à votre Hôtel en bus 
privé.

• Dîner et Nuit à l’hôtel.



Jour 11 : Lundi 25 mai

• Petit déjeuner.

• Transfert à l'aéroport. 

• Vol retour à destination de Paris 
Charles de Gaule.

• Décollage prévu à 14h55. 

• Repas à bord.

• Nuit à bord.



Jour 12 : mardi 26 mai

• Petit déjeuner à bord.

• Arrivée à Paris Charles de Gaule prévue à 
10h50.

• Récupération des bagages et fin de nos 
services.

Note : Ce programme peut être sujet à modification en

fonction des conditions météorologiques ou du moment

en cherchant la meilleure alternative possible en accord
avec les objectifs de ce voyage.

Les méditations et les cérémonies guidées par nos

guides ne sont pas contractuelles. Les lieux et les heures

peuvent varier en fonction des conditions du groupe et
du moment.



Hébergement
Santiago du Chili

L’HÔTEL FUNDADOR **** NL ou 
similaire 

Situé dans le quartier traditionnel 
Paris-London au centre de Santiago, 
cet hôtel propose un hébergement 4 

étoiles doté d'une télévision par 
câble et d'une connexion Wi-Fi 

gratuite. 

Il abrite un restaurant, une salle de 
sport, un sauna et une piscine 

chauffée.

L'Hôtel Fundador se trouve à 
seulement 1 pâté de maisons de la 

station de métro Universidad de 
Chile, permettant de rejoindre 

facilement le centre-ville.



Hébergement
HANGA ROA 

HOTEL MANAVAI***

Petit hôtel au milieu du Pacifique d’un style 
polynésien, exotique au cœur d’un ample 
jardin avec des arbres natifs et tropicaux 
dans une ambiance typique. Situé dans le 

centre-ville de Hanga Roa

Décoré avec des arts locaux, des peintures, 
des sculptures. L’hôtel dispose de tous les 

services nécessaires pour rendre votre 
séjour agréable, à seulement 300m de la 

plage de Pea.

Petit déjeuner continental

Un restaurant, un bar et une terrasse 
extérieure.

Un solarium, une piscine au milieu d’un 
jardin tropical. 

Les chambres de l'Hôtel Manavai sont 
lumineuses et spacieuses



La légende de Rapa Nui
du 15 au 26 mai 2019

Tarif base 15 personnes : 3780 € en chambre double à partager

Notre tarif comprend :
⁃L’assistance à l’aéroport par notre représentant WORLD EXPLORATEUR
⁃Les vols PARIS/SANTIAGO/Aller/Retour sur vols AIR France KLM sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation.

⁃Vols domestiques au Chili : Santiago/HANGA ROA /Santiago.
⁃Les taxes aéroport à 276 € à ce jour.
⁃Les transferts aéroports / hôtels / aéroports.
⁃L’hébergement en hôtels *** et **** ou similaire sur la base de chambres doubles à 
partager.

⁃Entrées et visites du programme avec guides.
⁃Transferts et transport terrestre en service privé.
⁃La demi-pension du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11.
⁃Le déjeuner du jour 9 (Tunu Ahi).
⁃L’accompagnement des guides Marcos Guerrero, Fernando Ika, Sylvain Coulomb.
⁃Carnet de voyage avec guide sur la destination
⁃L’assurance : Annulation, Bagages Assistance et Rapatriement, Frais Médicaux, 
Responsabilité Civile.

Notre tarif ne comprend pas :
⁃Les boissons et dépenses à caractère personnel.
⁃Les repas non mentionnés au programme soit les déjeuner du jour 2 au jour 11.
⁃Le supplément chambre individuelle : + 570 €.
⁃Les pourboires aux guides - Les activités optionnelles.
⁃ les suppléments pour les prolongations de séjour.




