Réservation séjour Krishnamurti 7-11 novembre 2014
NOM :………………………………….. Prénom :……..………………………
Adresse personnelle : ……………………………………………………………
…………………………...……………………………………………………..
Code Postal……………………
Tel :……………………

Ville :………………….…………………..

Portable………….……… Pays : ………………..

E-mail :………………………………….……………………………………….
Comment avez-vous eu connaissance de ce séjour ?
❒ Par Internet : quel site ? ……….……………………………………….
❒ Forum d’information sur Internet : lequel ? ………………………….
❒ Par e-mail
❒ Par des amis
❒ Information papier (flyer…)
Jour d’arrivée………………………… Jour de départ ………………….………
Heure d’arrivée : ………
Heure de départ :…………
Nombre de personnes : ……………….……………………………………….
Hébergement en chambre individuelle (couple) ou partagée (2 ou 3 personnes), lit
individuel ou double
Réservation des repas: cuisine bio, végétarienne. Seuls les dîners sont proposés à
la Villa Tranquillité. Déjeuner à l’extérieur (crêperie, restaurant 17€, possibilité de
pique-niquer sur place). Merci d’indiquer le nombre de repas :
❒……... déjeuner crêperie ou restaurant
❒……... dîner à 12€
Coût total du séjour (hébergement et demi-pension) :……………………….
Ci-joint un chèque de …………. € d’arrhes correspondant à 25% du coût du
séjour, à l’ordre d’Agnès Duraffour. Merci de nous prévenir suffisamment tôt en
cas d’annulation. Possibilité de réserver directement en ligne :
http://www.villa-tranquillite.fr/chambres.html - resa_directe
A retourner à

Villa	
  Tranquillité	
  
6 rue de la Minoterie, 56580 Rohan

Date :
Signature :

Tel : 02.97.38.58.68 ou 06.76.10.12.49

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

Nous vous confirmons votre réservation par courrier.

TARIFS séjour Krishnamurti 7-11 novembre 2014
La participation minimale à ce séjour est le WE dans sa totalité (arrivée samedi
8 novembre à 9h30, départ dimanche 9 novembre à 17h30). Possibilité d’arriver
le vendredi soir. Il n’est pas nécessaire d’être hébergé pour participer au WE.
C’est toutefois souhaité pour partager les dîners. Les personnes souhaitant rester
au-delà de 2 nuits seront toutefois prioritaires pour être hébergées sur place. Il
existe sinon d’autres hébergement à Rohan (hôtel ou chambres d’hôtes), mais les
tarifs ne seront alors pas les mêmes. Comptez de 40 à 50€ la nuitée pour une ou
2 personnes.
Dans tous les cas de figure, il est nécessaire de réserver ou de prévenir de
votre présence avant mercredi 5 novembre pour que nous puissions prévoir
l’approvisionnement, les effectifs des déjeuners et des dîners.
Sur la base de 25€ par nuit et par personne avec un tarif dégressif, dîner à 12€,
déjeuner à l’extérieur à prévoir (crêperie ou formule restaurant à 17€), ce séjour
vous revient à :
1 nuit, petit déjeuner, 1 dîner :
• 1 personne : 37€
• couple: 71€

(au lieu de 74€)

2 nuits, petit déjeuner, 2 dîners :
• 1 personne : 72€
• couple : 139€

(au lieu de 74€)
(au lieu de 140€)

3 nuits, petit déjeuner, 3 dîners :
• 1 personne : 104€
• couple : 203€

(au lieu de 111€)
(au lieu de 210€)

4 nuits, petit déjeuner, 4 dîners :
• 1 personne : 132€
• couple : 262€

(au lieu de 148€)
(au lieu de 280€)

N° SIRET :
482 309 291 00037

Villa	
  Tranquillité	
  

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

