RESERVATION HEBERGEMENT (sur place)
Du 13 au 18 août 2017

Nom :

_________________________________

Prénom : _________________________________

Réservez votre formule ci-dessous :
PENSION COMPLETE
petit déjeuner + déjeuner + dîner

DEMI-PENSION
petit déjeuner + déjeuner 
OU petit déjeuner + dîner 

Chambre individuelle avec douche : 330 € 

Chambre individuelle avec douche : 270 € 

Chambre double avec douche* :

Chambre double avec douche* :

280 € 

230 € 

Chambre triple avec douche* :

245 € 

Chambre triple avec douche* :

200 € 

Chambre de 5 avec douche* :

215 € 

Chambre de 5 avec douche* :

175 € 

Les tarifs ci-dessus sont des prix par personne, du dimanche 13 au soir (repas compris pour ceux qui ont
choisi la PC ou DP avec les repas du soir) au vendredi 18 août 2017 midi (repas compris pour ceux qui ont
choisi la PC ou DP avec les repas de midi). Toutes les chambres sont équipées de douche.
Les draps sont fournis. Pensez à votre nécessaire à toilette.
* Précisez le nom de la ou des personne(s) avec qui vous souhaitez partager votre chambre :
- ...................................................................................... - ......................................................................................
- ...................................................................................... - ......................................................................................

Si vous souhaitez réserver la nuit du vendredi 18 au samedi 19 août, merci de vous inscrire ici :



Repas du vendredi soir, nuit, petit déjeuner : 30.15 €

TOTAL DÛ :

€

Arrhes 30 % :

€ (à joindre à votre réservation)

SOLDE :

€

Pour respecter le délai légal de rétractation, les arrhes ne seront encaissés que 10 jours après réception de la
réservation. Le solde est à régler lors de votre arrivée au stage.
En cas d’annulation de votre part, faite par écrit (courrier, mail avec accusé de réception), le montant des arrhes
sera conservé.
En cas de départ anticipé, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Fait à ………………………………..………., le _ _ / _ _ / 2017
Signature :
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