A retourner à : Marie-Laure Monin
marielauremonin@yahoo.fr ....... : 0672915992…………………

Cocher la case correspondant a vos choix :
d’indisponibilité pour les hébergements)

ou …… ……….

(Noter un 2ème choix en cas

FORMULES DE REPAS

Adresse: ……JKKL………………………………………………………

BULLETIN DE RESERVATION

(1 formulaire par personne)

Mr  Mme  Nom ........................................................................
Prénom ............................................................................................
Facture OUI - NON Libellé Facture. : .................................................................

Adresse : ..........................................................................................................
C.P ........................................................... Ville ................................................

Formule complète (par jour et par personne) celle-ci comprend : le petitdéjeuner, le déjeuner, le dîner.

40 €
Demi-formule (par jour et par personne) celle-ci comprend : le petit-déjeuner
et le déjeuner.

25 €

La formule complète ou la demi-formule s’entendent pour toute la
durée du séjour. Un tarif préférentiel est calculé en conséquence.
Pour tout repas pris individuellement le tarif est à 20€
Repas pris individuellement : le ticket

Pays : ........................................................  :……………………………....

Réservation au plus tard la veille pour le lendemain.

e mail : ………….. .................................. …………………………………….

Petit déjeuner uniquement : le ticket

Date Arrivée............................................. Heure ..............................................
Date Départ .............................................. Heure ..............................................

Nom de l’animateur…………………..………………………
Cadre réservé aux organisateurs
Chalet N° :

Prix

Total

Hébergement :

……..

……...

…………..

Pension complète :

……..

……...

…………..

Demi-pension :

……..

……...

…………..

Repas uniquement:

……..

……...

…………..

Petit déjeuner uniquement : ……..

……...

…………..

0,80 € / jour

…………..

……...

…………..
Total
général

……..

Taxe de séjour :
Divers
:
Date règlement

C.B.

…….. Chèque

20 €



8€

HEBERGEMENTS :
HEBERGEMENT EN CHALET PARTAGE



Nbr.



Chambre avec lit double dans chalet partagé
Salle de bain et wc communs pour deux chambres
Chambre avec 2 lits simples dans chalet partagé
Salle de bain et WC communs pour deux chambres



35 €



35 €



64 €

HEBERGEMENT EN CHALET INDIVIDUEL


Chalet entier ( 1 à 4 personne)
2 chambres, salon, kitchenette équipée,
vaisselle, salle de bain, wc, terrasse

Taxe de séjour: 0.80 €/jr/pers
REMARQUES : Les possibilités de logement en chambre ou en chalet
individuels sont en fonction du taux de remplissage du Centre.

LES CHALETS DOIVENT ETRE LIBERES
AVANT 11 H LE JOUR DU DEPART
07/09/2013

Retraite ANNOT avec Jacques Vigne du 6 au 17 Septembre 2019
Pour faire votre réservation : envoyez deux chèques à l’ordre du
Pré Martin, à l’adresse suivante :
Marie-Laure Monin 18, Promenade Saint-Jean 06530 CABRIS
Un premier chèque d’acompte de 30% (Celui-ci sera acquis au Pré
Martin pour toute annulation).
Un deuxième chèque correspondant au solde de votre séjour. Celuici sera encaissé 1 mois avant le début de la retraite (6 Août
environ).
Tour séjour commencé sera dû intégralement.
Pour une bonne organisation aucune nouvelle inscription ne sera
acceptée après le 26 Août. Soit 10 jours avant le début de la retraite
L’Enseignement de Jacques Vigne sera à régler sur place à votre
arrivée : 35€ par jour et par personne pour une semaine ou plus, et
40€ par jour pour moins d’une semaine.
La retraite sera ‘ouverte’ jusqu’au mercredi 11 septembre inclus.
A partir du 12 la retraite sera ‘fermée’ aux nouveaux arrivants,
afin de ne pas perturber le bon déroulement de l’Enseignement
dans sa continuité.
Vous avez la possibilité de participer au stage sans prendre de
repas, les chalets ayant tous une petite cuisine équipée.
Informations draps et serviettes :
Des draps en tissus sont inclus dans le prix,
Prière d’amener vos serviettes de bain, elles ne sont pas fournies
mais peuvent être louées sur place.
Après inscription aviser : koevoetsg@orange.fr

