Stages « Cœur à Cœur avec les orques »
Ile de Vancouver
Parrainé par l’association Wassanna
Du Mardi 7 Aout au Lundi 13 Aout
Du Jeudi 16 Aout au Mercredi 22 Aout
Nombre de personnes par stage : 12 maximum
(dont les deux organisateurs)
Nous prendrons uniquement en compte les personnes ayant
confirmées leur venue par un chèque de réservation de 100 €.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de :
« Céline Tadiotto » et à envoyer à l’adresse suivante :
Serge et Céline FLACTION & TADIOTTO,
Route d’Avenches 4,
1580 DONATYRE, SUISSE.
Les sommes versées à titre d’arrhes ne seront pas remboursées en
cas de désistement.

Serge et Céline pour vous servir !
Programme :

Arrivée souhaitée la veille du stage par l’Aéroport Victoria
International sur l’île de Vancouver
www.victoriaairport.com/to-and-from-yyj

5 sorties en mer sont prévues pour rencontrer l’Esprit des Orques et
de tout autre animal marin qui voudra venir à notre rencontre.
Sur les traces de Christine, nous irons également rencontrer les pins
Douglas géants et leur sagesse
Nous ouvrirons nos cœurs aux regards perçants des rapaces qui nous
attendent : aigle, hibou…

Un accompagnement thérapeutique (travail chamanique et
d’intériorité en groupe et soins individuels) se fera pendant les 7
jours du stage.
Des détails complémentaires vous seront envoyés après inscription.
Dès que les inscriptions sont closes (réception de tous les chèques de
réservation), je vous mettrais en relation avec les participants de
votre stage (ainsi vous pourrez vous organiser entre vous). Nous vous
donnerons tous les renseignements utiles pour bien préparer stage et
voyage.

Tarifs :

Coût du stage de 7 jours de médiation animale, soins et
développement personnel : 500€.
Notre rôle tout le long de ce séjour sera de vous accompagner
physiquement, émotionnellement et spirituellement dans cette
aventure
et de vous amener au plus près des orques,
dans leur milieu et en vous,
pour que vous puissiez recevoir au mieux leurs enseignements.
Les autres frais sont laissés à la charge des participants :
(Vol + hébergement + restauration + location de voiture + sorties orques etc)

Sorties Orques :
(Calculé sur la base de 10 stagiaires)
519€75 $, soit 357,56 € (les 5 % de taxe G.S.T, équivalent de la T.V.A
sont inclus)
Vous bénéficiez d’un tarif de groupe
Ce prix comprend 5 sorties en mer
Nous aurons un bateau particulier pour le groupe

Sorties Rapaces : The Raptors
40€ par personnes

Forêt magique et millénaire :
Entrée gratuite

Hébergement

B&B Funky Frog
(Calculé sur la base de 10 stagiaires)
La chambre et le petit déjeuner environ 68,69$ / nuit
47,45 € environ la nuit
Soit 549,52$ pour les 8 nuits/pers
379,62€ environ suivant le cours
Taxe d’hébergement + petit déjeuner inclus

Autres dépenses à prévoir

Frais de transports :
Nombreuses possibilités de location de voiture à l’aéroport de
Victoria. A discuter une fois le groupe constitué
A titre indicatif environ 240€ pour les 8 jours
(environ 60€ par personne si 4 par voiture)

