Bulletin de réservation de l’hébergement

Dans le cadre d’un stage « RANDODIETE »
Nom ………………………………………….Prénom……………………………..................................................................
Adresse : n° ……………… rue …………………………………………………………………………………………………................
Code postal ……………… lieu …………………………………………………………………………………………………................
Date de naissance ................................................
Profession …………………………….. Tel ………………….. Portable ………………………………………………...............
Email: (lisiblement SVP)
Veuillez me réserver …………………… place (s) du :
au :
201
Dans le cadre d’un séjour de stage « RANDODIETE »

Je choisis l’option

Chambre à deux

Chambre particulière

Chambre particulière
Avec salle de bain

7 jours

210 euros

301 euros

357 euros

Acompte

53 €

76€

90€

14 jours

390 euros

570 euros

682 euros

Acompte

98 €

143€

171€

21 jours

570 euros

840 euros

1000 euros

Acompte

143 €

210€

250€

●Envoyer le bulletin de réservation + le chèque d’acompte à ;
Désiré MERIEN, Nature et Vie – 8 impasse des roitelets -Kervam 56270 Ploëmeur –
(Agréée pour recevoir les chèques-vacances)
Informations complémentaires :
Le prix global correspond au logement dans la chambre, l'accès à la grande salle de travail (avec
présentation de la librairie hygiéniste), et l'utilisation de la cuisine et de la salle à manger.
Anticipation et prolongation du stage jeûne et randonnée :
Il y a possibilité d'anticiper la venue par rapport au stage jeûne et randonnée. De même la
prolongation de journées est possible après un tel stage.
Le coût de ces journées (constituées par des nuitées) est identique aux coûts proposés durant le
stage de jeûne et randonnée.
Attention : si le service du suivi alimentaire (hors hébergement) est sollicité, le coût de la
journée est celui du Centre Nature et Vie. Document d'inscription sur demande.
Désiré MERIEN, Nature et Vie – 8 impasse des roitelets-Kervam - 56270 Ploëmeur
Tél 02 97 82 85 20.
Site personnel : www.desiremerien.fr
Email : nature.et.vie@wanadoo.fr site : www.nature-et-vie.fr
Blog: www.nature-et-vie.fr/blog
Portail: www.nature-et-vie.fr/portail

Date ………………………………..... Signature ………………………...

