
o M. ou o Mme NOM : Prénom :

Adresse :

Ville : Code Postal :

Téléphone : E-mail :

Date de naissance : Profession :

Traitement médical ou régime particulier : 

Situation de handicap à préciser :

Vous avez connu le Domaine de Chadenac par : 

Date de votre dernier séjour au Domaine :

Tarifs /pers en pension complète + animation (pas de réduction pour arrivée décalée) :

Arrivée le 10 novembre 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) 210 €

En chambre de 4 lits avec salle de bain et WC (avec votre sac de couchage) 182 €

En chambre avec sanitaires à proximité (avec votre sac de couchage) 160 €

Départ le dimanche 14 novembre à 16 heures.

Frais d'hébergement + animation : €

chambre individuelle, sous réserve de disponibilité et avec supplément

sur la base du tarif en chambre à 2-3 lits, soit 210 € + supplément de 72 € : €

Total : €

Règlement à l'ordre du Domaine de Chadenac, à retourner à : Domaine de Chadenac - 43000 CEYSSAC

Date : Signature : 

Personne à prévenir en cas d'urgence : NOM : TEL :

Arrivée au Domaine de Chadenac en voiture  le : ……………………….…………………..    à : ……………………...…h

Prendra la navette mercredi 10 novembre vers 19h en gare du Puy en Velay (inscription obligatoire)

Prendra la navette dimanche 14 novembre vers 16h pour la gare du Puy en Velay (inscription obligatoire)

Le Domaine ne peut pas assurer de mise en relation pour co-voiturage. Merci de votre compréhension.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et les accepte.

Bulletin d'inscription

 4 jours - du mercredi 10 au dimanche 14 novembre 2021

Week-end ressourcement et détente

Domaine de Chadenac - 43000 CEYSSAC LA ROCHE

04 71 09 67 30 - contact@chadenac.com - chadenac.com


