
 

   
 

STAGE – Semaine du 28 juin au 3 juillet 2020 - ANTIBES 

 
Une immersion en pleine mer, en harmonie avec les éléments et principalement l’eau, qui 

nous guidera, nous conduira à l’ouverture et la reconnexion intérieure, dans la fluidité et la 

douceur. 

 

Accompagné(es) et guidé(e)s par les dauphins et si nous sommes chanceux, par les 

cachalots ou rorqual commun, nous vibrerons à l’unisson pour retrouver le chemin vers qui 

nous sommes.  

C’est une aventure intérieure majeure qui nous attend ici. 

Ce voyage s’adresse aux personnes intéressées par la communication avec les Baleines 

et les Dauphins en liberté, dans leur habitat naturel mais également pour ceux qui ont le 

uniquement le désir de nager à leur coté sans forcément « faire de la communication ».  

Ces êtres favorisent le passage entre 2 mondes : celui de l’eau, source de vie et berceau 

de nos émotions et celui de la Terre, source d’ancrage et de guérison. Les journées 

débuteront par la pratique de la Méditation pour rentrer en résonnance avec les énergies 

du lieu et affiner nos perceptions sensorielles.  

 

L’accompagnante : Valérie Lebon 

 Communicatrice animale depuis 11 ans et formatrice dans ce domaine, 

je suis une amoureuse des animaux. 

 

Ancienne assistante médicale, j’ai laissé ma blouse blanche au vestiaire pour leur dédier 

ma vie et je travaille avec les animaux au quotidien depuis 2009, transmettant leurs 

messages plein de sagesse et d’amour à leurs humains. 

 

Lors d’un premier contact avec les dauphins en mer, il y a quelques années,  j’ai été 

touchée en plein cœur par ces êtres fabuleux.  Une deuxième rencontre l’année passée 

en mer  à Antibes avec l’équipage de Jean-Christophe, skipper  

https://www.nageavecdauphins.com/fr/  m’a conforté dans mon envie de me 

rapprocher d’eux et de capter leur message.  

C’est ainsi que mon envie de proposer ce stage a fait son chemin. Nager à leur côté et 

communiquer avec eux est une expérience qui restera gravée dans vos cœurs à jamais.  

 

Rejoignez-nous ! Au plaisir de vous y rencontrer.   Mon site internet : www.animauxcom.ch  

 

Le prix du stage 1380 (bateau et ma prestation)  CHF (sans le vol et l’hôtel) 

 

  

https://www.nageavecdauphins.com/fr/
http://www.animauxcom.ch/


 

 

Informations concernant le stage : 

 

Le stage commence donc le lundi 28 juin au 3 juillet et se termine le vendredi 3 

juillet à 19h00. 

 

Il est impératif d’etre présent déjà le dimanche fin d’après midi le 27 juin à l’hôtel 

Ibis Style Antibes. Les chambres seront déjà pré-préservées.  

 

Notre lieu de séjour : « Ibis Style Antibes » 2067 Chemin de Saint-Claude, 06600 

Antibes, France.  

 

Cela revient à 60 CHF par nuit, petit-déjeuner compris 

 

Participants : minimum : 6     -   maximum : 10 

 

Prix du stage 1400 CHF  

 

Inclus dans le prix : 

 

- 3 journées complètes en mer (837  euros qui comprend la location du 

bateau, carburant, personnel accompagnant, moniteur de plongée, 

matériel, en euros car sur France-Antibes.   

- Voici le lien pour payer :  

https://www.nageavecdauphins.com/fr/accueil/31-stage-valerie-

lebon.html 
 

- Ma prestation 400.- (guidance, méditation et cours de communication)   

 

A la charge du participant : 

 

- Vols (easy jet Genève – Nice, prix très bon marché si booker maintenant) 

bus Nice-Antibes 

- Hôtel  

- Repas journaliers. 

- Déplacements en bus/train/taxi.   

 

L’équipage et moi-même nous réservons le droit d’annuler le stage programmé si 

le nombre de participants minimum n’est pas atteint soit 6, un mois avant la date 

du stage. Vous serez donc informés aussitôt. 

 

En cas de non confirmation du stage par manque de candidats, le montant de 

400.- vous sera bien entendu remboursé au plus tard 4 semaines avant la date de 

départ prévue.  

 

 

 

  

https://www.nageavecdauphins.com/fr/accueil/31-stage-valerie-lebon.html
https://www.nageavecdauphins.com/fr/accueil/31-stage-valerie-lebon.html


 

 

 

 

CONTRAT DE PARTICIPATION  

 

 

Stage du 28 juin au 3 juillet 2020: Nager en conscience avec les Dauphins, Les 

Baleines, Méditer et communiquer avec eux.  

 

Tous les participants doivent être en bonne santé, savoir nager et aptes à la 

pratique de la nage en mer. Dans le cas contraire, il sera demandé un certificat 

médical autorisant la participation à ce stage. 

 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine sont seuls 

juges pour modifier l’horaire ou l’itinéraire de la journée. 

 

Assurances obligatoires : couverture par assurance/rapatriement ainsi que par une 

assurance accident. A me fournir en copie avec le contrat dument signé.  

 

Conditions d’annulation pour tous les participants : 

 

1. Moins de deux semaines avant la date de départ. Paiement 100% de la 

prestation.  

2. De 2 à 4 semaines avant la date de départ, paiement 75% de la prestation 

3. De 5 à 8 semaines avant la date de départ, paiement 50% de la prestation 

4. Plus de 8 semaines avant la date de départ, paiement 25% de la prestation 

 

Conditions de paiement :  

 

A la réception du contrat et pour confirmer votre réservation, veuillez verser un 

acompte de 400.- (ma prestation) immédiatement sur le compte : 
 

Valérie Lebon 

Mérelet 13 

1042 Assens 

 

Banque Cantonale Vaudoise  

CH 22    00767  000  U 0715 69 45 

 

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et la date du séjour. 

 

Pour le paiement en EUROS depuis l’étranger : Sur le compte paypal : animaucom1@gmail.com  
 

Lors de réservations à court terme, le prix total est payable à la réservation. En cas 

de non-paiement de l’acompte ou du solde dans les délais, je me réserve le droit 

de résilier le contrat sans dédommagement et d’exiger les frais d’annulation selon 

chiffre 2. 

mailto:animaucom1@gmail.com


 

La pré-réservation du stage est valable pendant 4 semaines. Si aucune 

confirmation n'est m’adressée dans ce délai, l'arrangement est remis en vente 

sans avertissement préalable.  

 

 

 

Nom : 

 

 

Prénom : 

 

 

Adresse : 

 

 

Date de naissance : 

 

 

Adresse email :  

 

 

Lieu et date :  

 

 

Signature :  

 

 
(Pour les mineurs inscrits, signature du représentant légal) 

 

 
Par ma signature, je confirme avoir lu et accepté le contenu de ce contrat ainsi que les conditions  

de participation et m’engage à verser un acompte de 400.- par participants dans les 15 jours pour 

valider l’inscription. Je me chargerai de prendre et appliquer toutes les mesures préventives ainsi 

que les médicaments et matériel auxiliaire liés à mon état de santé ainsi que celui des participants 

inscrits ci-dessus. 


