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Introduction au voyage : 
 

Découvert en 2005 par le scientifique Sam Osmanagich, le site des pyramides de Bosnie (la pyramide du Soleil, 

de la Lune, du Dragon – qui forment un triangle équilatérale parfait-  et les pyramides de l'Amour et de la Terre 
Mère) est un lieu tout simplement exceptionnel, à de nombreux points de vue. Les pyramides sont sans doute 
les plus anciennes au monde (la datation au radio carbonne leur donne 25.000 ans d’existence) et celle du 
Soleil est la plus grande de la planète. Le réseau de chambres et de tunnels souterrains est le plus vaste connu 
à ce jour. On y a retrouvé des blocs de céramique de plus de 8 tonnes ! L’air et l’eau y sont d’une qualité et 
d’une vitalité exceptionnels et le site tout entier est d’un puissant niveau vibratoire.  
Un faisceau d’énergie de 13 pieds de rayon émet un signal électromagnétique de grande ampleur (et un son 
très particulier), car d’après les recherches du docteur Osmanagich, les pyramides auraient été construites afin 
de fournir aux  civilisations antiques une puissante source d’énergie propre, qui fonctionne toujours... 
 
Et pourtant, ce site reste étrangement méconnu du grand public et détient encore un grand nombre de 
secrets, que Jean-Michel Raoux va nous aider à découvrir ! 
 

 
 
 
 

 
 

Jean-Michel RAOUX 
 
 

Jean-Michel Raoux est physicien-chimiste de formation,  
enseignant privé et chercheur en sciences avancées alternatives 

 et parallèles au sein d 'ISA-VISION, auto-entreprise privée.  
Il anime depuis 17 ans une équipe de recherches  

sur les effets quantiques de la conscience sur notre réalité. 
 

www.isia-vision.com 
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PROGRAMME DU VOYAGE : 

 
 
JOUR 1, VENDRDI 2 SEPTEMBRE  ARRIVEE A SARAJEVO :  
Pour ceux qui viennent de Paris par le vol proposé (voir fiche technique), accueil à l’aéroport par notre guide et 
traducteur officiel francophone, qui nous accompagnera tout au long du séjour. Transfert en bus à l’hôtel Hollywood  
4* ou équivalent (selon disponibilités à la réservation). Fin de journée, dîner et soirée libres. 
http://www.hotelhollywood.ba/2/index.php/en/ 
 

L’hôtel est assez proche du centre ville en voiture et un service de taxis est disponible depuis l’hôtel. 
 
 

JOUR 2, SAMEDI 3 SEPTEMBRE, SARAJEVO – VISOKO, DECOUVERTE DU SITE DES PYRAMIDES DU SOLEIL : 
Petit déjeuner à l’hôtel avant de partir, vers 9h00, pour Visoko, à environ 40 minutes de route. Découverte du site 
des Pyramides depuis le belvédère, puis visite de la partie nord, avant de se diriger vers le site de Ravne pour un 
déjeuner sous forme de buffet pique-nique. Après-midi de découverte d’une partie du labyrinthe. Retour à l’hôtel en 
fin de journée. Soirée et dîner libres. Nuit sur place.  
 

 
 

JOUR 3, DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, SARAJEVO – VISOKO, TUMULUS DE VRATNICA & LABYRINTHE RAVNE : 
Petit déjeuner à l’hôtel puis, vers 9h00, route pour le Tumulus de Vratnica, situé à 5 kms du site de la vallée des 
Pyramides. Il s’agit d’une colline artificielle de forme conique dont le nom «  Vratnica » signifie « porte », ce qui 
pourrait indiquer qu’il s’agit de la porte qui conduit à la vallée des Pyramides. Déjeuner dans un restaurant local 
avant de découvrir une autre partie du Labyrinthe Ravne. En fin de journée, retour à l’hôtel. Soirée et dîner libres. 
Nuit sur place.  

 
 

JOUR 4, LUNDI 5 SEPTEMBRE, SARAJEVO – VISOKO, PYRAMIDE DE LA LUNE & TUNNEL RAVNE : 
Petit déjeuner à l’hôtel puis, vers 9h00, route pour Visoko et plus particulièrement la Pyramide de la Lune. 
Découverte site. Pique nique sur une colline, puis redescente vers Ravne, pour une nouvelle exploration des ces 
incroyables chambres et tunnels. Retour à l’hôtel en fin de journée. Soirée et dîner libres, nuit sur place. 
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JOUR 5, MARDI 6 SEPTEMBRE, SARAJEVO – VISOKO, PYRAMIDE DU SOLEIL : 
Petit déjeuner à l’hôtel puis, vers 9h00, route pour Visoko. Rendez vous avec un guide officiel afin de gravir la 
Pyramide du Soleil. Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, visite du musée de Visoko. Temps libre sur place 
ou selon ce qui s’organisera avec Jean-Michel Raoux. En fin de journée, retour à l’hôtel. Soirée et dîner libres, nuit sur 
place. 
 
 
JOUR 6, MERCREDI 7 SEPTEMBRE, JOURNEE D’EXCURSION A DAORSON, STOLAC ET AUX CHUTES DE KRAVICA :  
Petit déjeuner à l’hôtel puis, vers 7h30, départ pour une journée complète d’excursion à la découverte de la ville 

mégalithique de Daorson, des blocs de pierre de Stolac et des magnifiques chutes d’eau de Kravica. Déjeuner soit au 

bord des chutes, soit dans un restaurant local de Stolac, selon l’heure. Moment de détente au bord de l’eau, à se 

baigner, se balader ou tout simplement ne rien faire …. Départ en fin d’après-midi pour un retour à Sarajevo en 

soirée. Dîner libre et nuit sur place. 

 

 
JOUR 7, JEUDI 8 SEPTEMBRE, DECOUVERTE GUIDEE DE SARAJEVO ET DINER D’ADIEU : 
Après le petit déjeuner, vers 9h00, visite guidée de la ville de Sarajevo, des vestiges de son passé tumultueux et de 
ses sites culturels. Temps libre et déjeuner libre pour découvrir à son rythme le pittoresque quartier de Basciarsija. 
Le soir, nous nous retrouvons tous pour un dîner d’adieu dans un restaurant traditionnel de Sarajevo. Retour à 
l’hôtel et nuit sur place. 

 
 

JOUR 8, VENDREDI 9 SEPTEMBRE  DEPART DE SARAJEVO : 
Petit déjeuner et, pour ceux qui rentrent à Paris par le vol proposé, transfert vers l’aéroport. 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 

L’ordre des activités est fixé. Cependant des modifications peuvent être envisageables. 

 
 
 

 
 
 

 

Contact & inscriptions : Emmanuelle Poisson 
emmapoisson@quintessenciel.info 

https://www.facebook.com/Voyages-LGC- 
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PRIX TOTAL PAR PERSONNE EN BASE CHAMBRE DOUBLE 

Nombre de 
participants 

 
 A partir de 16 

 
A partir de 21 

 
A partir de 26 

Supplément  
chambre 

individuelle 

Réduction  
chambre triple 

Prix par personne 
(euros) 

 
  a)  sans vol…………… 
*b) avec vol…………… 

 
 
 

1.395 
1.755 

 
 
 

1.267 
1.627 

 
 
 

1.213 
1.573 

 
 
 

85 

 
 
 

40 

*prix sous réserve de confirmation à la réservation  

Ce prix comprend : 

- Les vols internationaux aller-retour Paris/ Sarajevo avec escale, en classe économique (option b) 
- Les taxes aériennes sous réserve de hausse avant départ (option b) 
- L’hébergement 7 nuits en hôtel 4* en base chambre double   
- Les petits déjeuners du jour 1 au jour 8 
- Les déjeuners (sauf jour 7 mentionné « libre » et jours d’arrivée et de départ, soumis aux horaires d’avion) 
- Le dîner du jour 7 
- Les activités mentionnées au programme 
- L’accompagnement et la guidance de Jean Michel Raoux  
- L’aide et l’assistance d’un guide officiel francophone pendant tout le séjour 
- Les guides officiels sur les sites visités 
- Le transport en bus privatisé tout confort 31 places, le carburant du jour 1 au jour 8,  les salaires et frais des 

chauffeurs 
- Les frais de parking et de péages 
- Les droits d’entrée sur les sites et les visites 
- Les assurances multirisques  

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Les vols Paris/Sarejevo aller-retour (si option a) 
- Les taxes aériennes (si option a) 

- Les repas mentionnés libres (dîners jour 1 à 6, déjeuner jour 7) 
- Les boissons (excepté l’eau minérale) 
- Les hausses éventuelles de carburant (option b) et les variations de la monnaie locale  
- Les pourboires aux guides   
- Les extras et dépenses personnelles 
- Les services non mentionnés au programme 

 
Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de retour (merci de prendre également une copie de son passeport 

avec soi pour le voyage) 

 
Infos : La compagnie Austrian Airlines propose à ce jour les meilleures prestations au meilleur tarif.  

Cependant, nous nous réservons la possibilité de changer de compagnie et /ou de tarif selon ce qui sera validé au moment 
des réservations. 
Si vous voyagez par vos propres moyens, merci de le préciser et de noter que vous devrez rejoindre l’hôtel le 02 septembre 
comme le reste du groupe.  
 

Conditions d’inscription : 
S’adresser à Emmanuelle pour obtenir la fiche d’inscription. Une copie du passeport sera demandée avec celle-ci. 
Un acompte de validation représentant 30 % du montant global des prestations vous sera demandé à la réservation, par 
virement bancaire de préférence. Le solde sera à régler minimum 35 jours avant le départ. 
Des possibilités d’échelonnement du montant global sont à voir au cas par cas, merci de prendre contact avec Emmanuelle.  
Frais d’annulation pour toutes causes justifiées selon conditions de vente de l’agence et police d’assurances, remises à la 
réservation. 
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