
Tarifs des stages
à partir d’octobre 2020

Les tarifs sont calculés au plus juste pour permettre à La Légende de Tara d’exister dans le temps et de rendre nos 
activités accessibles.
En venant à La Légende de Tara, tu t’offres un cadeau d’une grande valeur.
Nous sommes désireux de faire circuler l’argent pour un monde meilleur dans lequel chacun peut trouver sa place.
C’est pourquoi, nous essayons de favoriser le travail de partenariat avec les acteurs locaux (hébergement, nourriture,
interventions exceptionnelles, entretien et travaux au domaine).
Nous apportons un soin tout particulier au bien-être des êtres vivants sur le domaine.

La participation aux stages vaut accord avec les conditions générales de La Légende de Tara (voir sur le site 
www.legendedetara.com/tarifs ou dans le formulaire d’inscription).

Mieux comprendre les tarifs ? →     Voir la vidéo en LSF  

Stage
Prix HT

en €
Prix TTC
(TVA 20%)

Inclus
Non inclus

Paiement séparé

– Corps et Voix du 
Centaure (découverte)

– Stages femmes

441,66 530
• 3 jours de stage (environ 25 h)
• 2 à 3 intervenant·e·s
• participation aux soins des animaux

1 repas = 13,5 €

1 nuit + petit 
déjeuner = 25 €

Connecter son clown 300 360
• 15 h de stage
• 2 intervenant·e·s

CYCLE Corps et Voix du 
Centaure 1625

1950

195 €/mois
de

septembre
à juin

• 4 stages
• 4 rdv à distance
• suivi au rythme de chacun
• Newsletters, vidéos, plateforme 

d’échanges
• Détails : ici

Habiter son corps (en LSF) 200 240
• 10 h de stage
• 2 intervenant·e·s

Habiter son corps
(en français) 83,33 100 • 8 h de stage avec 1 intervenante

Paiement en 2 fois – Acompte : 50 % avant le stage / Solde : 50 % le premier jour du stage.
Paiement en 3 fois – Acompte : 25 % + 25 % avant le stage / 50 % le premier jour du stage.
Paiement des repas et du gîte – Le premier jour du stage.

* Les repas sont végétariens sans gluten et sans lactose. Ils sont bio, préparés par Claire, de « La cuisine
des sens » qui se fournit au maximum dans son propre potager ou chez les producteurs locaux.

Δ Hébergement sur place – Lits individuels
Petits-déjeuners : pain, céréales, confiture, pâtes à tartiner, lait végétal, fruits, yaourts, etc.

ATTENTION : peu de temps pour cuisiner sur place.

2ème, 3éme et 4ème stage à La Légende de Tara = -5 % sur le tarif TTC ! (sauf pour le Cycle)

http://www.legendedetara.com/tarifs
https://video.wixstatic.com/video/99eb00_98d2f8826c3546dc8ffe41471d748b81/720p/mp4/file.mp4
https://99eb0093-f219-4573-93de-60d1a0a425d6.usrfiles.com/ugd/99eb00_cf237a9b41d34163a9dc87fddb3a05e4.pdf
https://video.wixstatic.com/video/99eb00_98d2f8826c3546dc8ffe41471d748b81/720p/mp4/file.mp4

