
 

Du 11 au 19 septembre 2019 

 

Un nouveau rassemblement nomade ! 
Une célébration de la Femme Sauvage et de vingt ans de Femmes Loups au Québec 
Un hommage à l’œuvre magistrale de Clarissa Pinkola Estés, Femmes qui courent 
avec les loups 
Une ode à la créativité, au chant, à la danse, au tambour et au silence du désert 
Un grand voyage initiatique dans des paysages grandioses 
Un happening culturel significatif pour la suite du monde 
Un lien intergénérationnel entre femmes  



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

TEMPÉRATURE 
La température se maintient entre 20°C et 25°C le jour, et 10°C à 15°C durant la nuit. 
 
LANGUE 
L’atelier se déroule en français. Dans le cas d’un invité anglophone, il y aura une traduction au besoin. 
 
HÉBERGEMENT 
Dans ce voyage, les participantes dorment 6 nuits en camping* et 2 nuits en hôtel. 
*Dans certains cas, il sera possible de remplacer le camping par l’hôtel, ceci à vos frais. 

 
COÛTS 
Forfait sans billet d’avion : 3 095 $ CAD* si inscription avant le 30 juin 2019, après cette date : 3 195 $ 
CAD*. *  À moins de 60 jours du départ, ce coût est sujet à changement selon les tarifs de transport aérien en vigueur. 

Pour les vols, vous devez prendre par vous-même votre billet d’avion pour le 10 septembre en destination 
de Phoenix, Arizona, avec un retour le 19 septembre aux environs de midi afin de profiter de la navette 
gratuite. 

Vous dormirez à Phoenix la première nuit (le 10 sept), ce qui vous permettra de vous remettre du 
décalage horaire. 
Pour ceci, réservez directement à La Quinta Sky Harbor Airport South.  911 S48th St.  Tempe 

AZ  85281  Tel: 480-967-4465. Prévoir un montant supplémentaire pour cette nuit d’hôtel.  

Une navette ira vous chercher tôt le matin du 11 septembre pour vous conduire sur les lieux où le 
Rassemblement commencera. 

 

PAIEMENT 

Dépôt de 500 $ CAD + primes d’assurances s’il y a lieu lors de l’inscription. Solde payable 60 jours avant le 
départ. Le dépôt et le solde sont payables par carte de crédit à Spiritours, notre agence de voyage. 

 

Une liste vous sera fournie pour le matériel nécessaire à apporter. 
 

INFORMATIONS  /  RÉSERVATIONS 

info@horites.com   /   514-990-0319 
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