Grille des tarifs - Danse de l’Aigle du Nord – Août 2018
Nous avons fait notre possible pour ajuster les tarifs au minimum. Les prix indiqués ci-dessous
comprennent la partcipaton à l’ensemble de la cérémonie, la nourriture et l’hébergement à partr
du déjeuner du dimanche 12 août jusqu’au pett-déjeuner du samedi 18 août. Les repas et nuitées
supplémentaires éventuelles seront facturés sur place.
Pour connaître votre tarif, trois éléments entrent en compte : le type de logement, l’âge du danseur
et la date de versement des arrhes.
Logement :
L’écovillage Sainte Camelle (htp://ecovillagestecamelle.fr/) propose 4 optons :
-

le camping (ou votre camping-car personnel)
une place dans une des 5 caravanes (2 places possibles par caravane)
un lit dans le gîte (chambres de 2 à 3 personnes)
un lit dans le dôme géodésique (1 lit 2 places et 2 lits à 1 place).

NB : il y a un nombre limité de places dans le gîte, le dôme et les caravanes, elles seront atribuées
par ordre d’inscripton eeectve varrhes versées). Toutes les inscriptons sont gérées par l’associaton
Sweet Eagle Tribe
Vous pouvez aussi réserver une des deux cabanes dans les arbres, directement sur le site
htp://cabanesssaintescamelle.frr/ au prix de 80 euros par nuit. Dans ce cas une déducton vous sera
proposée sur le prix de la Danse. Pour toute précision, vous pouvez nous contacter.
L’âge du danseur :
Les jeunes de 14 à 18 ans inclus peuvent danser et bénéfcient d’un tarif réduit
La date de versement efeecf des arrhes :
Le tarif « Early Bird » s’applique automatquement pour les adultes qui ont versé leurs arrhes avant le
31 mars 2018.
Camping

Caravane

Gîte

Dôme

Arrhes

« Early bird »

630

690

720

720

200

Adulte

670

730

760

760

200

Jeune

340

400

430

430

100

Autres tarifs :
Les enfants en dessous de 5 ans ne paient rien, à partr de 5 ans jusqu’à 12 inclus, 50 euros tout
compris pour le séjour, de 13 à 17 inclus, 170 euros.
Le cas échéant, un service de baby sitng sera organisé durant les deux jours de danse, pour 60 euros
par enfant. Merci de nous prévenir longtemps à l’avance.
Nous restons à votre dispositon pour toute précision :
Pour la Sweet Eagle Tribe, Mitakuye Oyassin
Martn et Isabelle

