Les Week-end à thème de la
Coupon de réservation
Intitulé du Week-end :
Séjour entre amis
DATES :
les 24 et 25 novembre 2012
Le propos de cette rencontre est de se retrouver pour partager un moment de vie,
réfléchir à des questions qui nous sont essentielles, cheminer ensemble en
intégrant des dimensions artistiques ou autres pratiques : musique, danse, poésie,
massage, cuisine... Le séjour se construit autour des propositions des participants,
dont certaines sont retenues au préalable pour donner une indication.
Les personnes qui le souhaitent pourront être hébergées.
Tarif de l'hébergement : arrivée possible vendredi 23 novembre
* 30€ par personne et par nuitée pour une chambre partagée
* 55€ ou 60€ pour une chambre individuelle
* 60€ pour une chambre double (2 pers.)
Les repas :
Chaque personne qui en a la possibilité apporte une préparation culinaire pour le
déjeuner qui sera pris en commun à la Villa Tranquillité. Prévoir un plat pour 8
personnes ou plus. Merci de nous contacter (06.76.10.12.49) pour nous préciser ce
que vous apporter.
Nous préparerons le repas du soir ensemble.
Si vous ne pouvez pas apporter un plat, la participation est de 12€ par repas
(déjeuner ou dîner).

Renseignements sur le déroulement de la rencontre et inscription :
Agnès, T. 06.76.10.12.49

NOM :………………………………….. Prénom :……..………………………
Adresse personnelle : ……………………………………………………………
…………………………...……………………………………………………..
Code Postal……………………

Ville :………………….…………………..

Tel :……………………………

Portable…………………………………..

E-mail :…………………………………. ……………………………………….
Comment avez-vous connu la Villa Tranquillité ?………….……..…………..
………….………………….………………… .………………………………
Je souhaite participer au week-end du 24-25 novembre 2012 intitulé :"séjour entre
amis »

Jour d’arrivée………………………… Jour de départ ………………….………
Nombre de personnes :……
❒ chambre individuelle (55€ ou 60€)
❒ chambre double (60€)
❒ chambre partagée (30€)
Remarque concernant la chambre : ……………………….
Heure d’arrivée : ………
Heure de départ :…………
Repas :
❒ J’apporte un plat pour le déjeuner ❒ et le dîner ❒ samedi ❒ dimanche
❒ Je prends mes repas sur place (12€ par repas)
Coût total du week-end (hébergement et pension) :……………………….
Ci-joint un chèque de …………. € d’arrhes (non remboursé en cas d’annulation)
correspondant à 25% du coût de l’hébergement, à l’ordre d’Agnès Duraffour :
Banque :
Chèque n° :
N° de compte :
A retourner à
Date :
Villa Tranquillité
Signature :
6 rue de la Minoterie, 56580 Rohan
Tel : 02.97.38.58.68 ou 06.76.10.12.49

e-mail : agnes.duraffour@wanadoo.fr
http://www.villa-tranquillite.fr

N° SIRET :
482 309 291 00037

Nous vous confirmons votre réservation par courrier.

