
L'expérience avec les éléphants est un moment unique, magique.
Ils nous enseignent la présence, ici et maintenant dans un parc en pleine nature.
Notre hébergement se fera dans ce parc www.ganeshapark.com

Une semaine pour explorer ce qui appelle à l'intérieur de vous.
Ce laisser traverser par la vie à chaque instant, on est à la bonne place, pas de but à
atteindre, nul part ou aller ; juste observer ce qui se passe et comme notre mental s'emballe
vite.
Nous sommes durs avec nous, c'est un bon temps pour être bienveillant et dans l'accueil de
qui nous sommes vraiment.

Nous aurons des moments de partages et de connexions avec les éléphants tel que :
- Baignade avec eux
- Les nourrir
- Se promener dans leurs pas

Des temps de méditation, contemplation du vivant qui nous entoure.
Partage sur ce qui se vit pour nous dans l'instant.

Au plaisir de vous retrouver pour vivre cette expérience.
Suivant les semaines nous serons accompagnés par Dana et Clea ou Marie

Dana : +33677756504
danimonnet@orange.fr
http://chevaleveil.free.fr/

Clea : +41796314729
contact@cleanimale.com
Facebook : cleanimale et Cléa Stettler
Instagram : cleanimale
https://www.cleanimale.com/

- Marie : +32498510959
marieflut@hotmail.com
http://sawadi-bienetre.be/

J'ai fait la connaissance de ces 3 belles personnes en Crète en mai 2021.
Ça a été comme une évidence de coanimer des séjours ensemble.

Nous sommes comme un arc en ciel avec chacune notre couleur.

Programme :
Vous serez entourés-es de quatre Eléphantes d’Amour
Région de Kanchanaburi - Thaïlande
Le stage se déroule dans la région de Kanchanaburi, à 3h00 de route de l’aéroport de
Bangkok. Il y a des bus très bon marchés = environ 3 euros pour le trajet. Vous pouvez
aussi vous partager un taxi (comptez 40 euros environ pour le trajet à diviser par le

http://www.ganeshapark.com
http://chevaleveil.free.fr/
https://www.cleanimale.com/
http://sawadi-bienetre.be/


nombre de personne) ou des mini-bus. Une feuille de route vous sera transmise après
inscription et validation de votre stage.
Hébergement , Restauration
Durant toute la durée du stage, vous logerez sur place

Tarif
6 journées pleines + la nuit de votre arrivée pour 15 000 Baths, soit environ 350/ 400€ par
personne (suivant le cours du Bath).
Ce tarif comprend :
● L’hébergement par chambre de deux personnes
● Les repas
● La mise à disposition exclusive du lieu et des éléphants durant le séjour.
Dès votre inscription, il vous sera demandé de payer la moitié de la somme, soit 7000
baths.
Merci de prévoir l’autre moitié de la somme en baths le soir de votre arrivée.

Tarifs du stage
● Pour le stage de 6 jours :
700 € (accompagnement collectif et individuel)
250 € d’arrhes à payer à l’inscription
+ 350 € à régler le soir de votre arrivée)

Ce qui n’est pas inclus dans votre tarif

● Votre billet d’avion
● Le transport aller et retour de l'aéroport à Kanchanaburi
● Les pourboires pour les mahouts et le personnel
● Les boissons prises au bar


