BULLETIN D'INSCRIPTION

WEEK-END 4 JOURS
Du mercredi 9 au dimanche 13 mai 2018
Nom : o Mr ou o Mme

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code Postal :

Téléphone :

Portable :

E-mail :

Date de naissance :

Profession :

Traitement médical ou régime particuliers :
Vous avez connu le Domaine de Chadenac par :

Date de votre dernier séjour :

Date de votre dernier séjour au Domaine :

Tarifs en pension complète + animation (pas de réduction pour arrivée décalée) :
Arrivée le 9 mai à partir de 19h30 / Prévoir un pique-nique pour le mercredi soir / Arrivée tardive possible.
En chambre de 2 ou 3 lits avec salle de bain et WC (draps fournis)

215 €

En chambre de 4 lits avec salle de bain et WC (avec votre sac de couchage)

180 €

En chambre avec sanitaires à proximité (avec votre sac de couchage)

150 €

Départ le 13 mai à 16 heures.

Frais d'hébergement + animation :

€

chambre individuelle, sous réserve de disponibilité
sur la base du tarif en chambre à 2-3 lits, soit 215 € + 54 € :

€

Total :

€

Règlement à effectuer à l'ordre du Domaine de Chadenac
et à retourner avec le bulletin d'inscription à : Domaine de chadenac 43000 CEYSSAC
Une confirmation ainsi qu'un plan d'accès vous seront envoyés ultérieurement par mail.
Les conditions d'annulation peuvent être consultées sur le site http://chadenac.com/nos-services/hebergement/

Personne à prévenir en cas d'urgence :

NOM

TEL

Arrivée au Domaine de Chadenac en voiture le ……………………….………………….. à : ……………………...……………….. H
Arrivée le mercredi 9 mai 2018 en train à 21h36 en gare du Puy en Velay

Prendra la navette

(Aller : TGV au départ de Paris Gare de Lyon à 16h59 - arrivée au Puy en Velay à 21h36)
(Retour sous réserve de changement d'horaire : train au départ du Puy à 17h42, pour une arrivée à Paris Gare de Lyon à 22h31)

Le Domaine ne peut pas assurer de mise en relation pour co-voiturage. Merci de votre compréhension.
Inscrivez-vous sur le site " BLABLACAR " pour vos demandes/propositions de co-voiturage. Voyagez moins cher grâce à " OUIBUS ".
(Merci de cocher ce qui vous concerne et de rayer les mentions inutiles)

