www.centre-unisvers.fr

HÉBERGEMENTS : FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Activités : FORMATION / STAGE / ATELIER …

07 83 36 77 69

* Ces renseignements sont impératifs afin de pouvoir prendre en compte votre demande.
M

REMARQUES :

NOM*:

Mme

PRÉNOM :

N° téléphone

*:

E MAIL* :
ADRESSE :
CP :

VILLE :

PAYS :

CHOIX DE LA FORMATION :
THÈME*: STAGE « JEÛNE + MÉDITATION » 5 JOURS (avec Frédéric Burri et Angelica Pop)
au

DATE(S) * du 21/09/2020

Demande pour/
Nombre de personne :

25/09/2020

CHOISIR SON TYPE D’HÉBERGEMENT : Cochez l’hébergement souhaité et remplir les informations pour la réservation.
Le tarif de 20€/nuit/personne est proposé dans le cadre du stage. Un hébergement collectif en yourte ou cabane vous sera
attribué uniquement à partir de 3 personnes, en dessous nous vous proposerons la chambre d’hôtes/dortoir.
Retrouvez le descriptif des hébergements sur : www.centre-unisvers.fr

Date(s) nuitée(s) souhaitée(s) :
_ _ / _ _ au _ _ / _ _ / _ _ _ _

CHAMBRE D’HÔTES
(Espace perso. possible en dortoir, de 7 à 9 couchages
individuels, dont 4 lits doubles et 3 à 5 lits simple)

Nombre de
nuitée(s) :

YOURTES
(Espace de 27m2 partagés, avec 3 couchages
individuels possibles, dont 1 lit double et 2 lits simple)

_

Nombre de personne(s) :

x 20,00

(nuitée/personne)

=

Total

je préfére réserver un hébergement privatif, si disponible je souhaite :

CABANE
(Espace de 10m2 partagés, avec 3 couchages individuels
possibles, dont 1 lit double en mezzanine et 2 lits simple)

Selon les disponibilités, il est possible de réserver un hébergement
non collectif (voir les tarifs sur : www.centre-unisvers.fr).

YOURTE
CABANE

lundi 7 septembre 2020
ENVOYEZ LA DEMANDE >>> (formulaire par mail)
à l’organisateur du stage ou bien par mail sur : contact@centre-unisvers.fr
ou bien enregistrez votre réservation par téléphone au 0033 (0)7 83 36 77 69
délais de réservation avant le :

TAXE DE SÉJOUR : 0,50 / personne / jour
RÈGLEMENT : sur place le jour d’arrivée ou du départ
MOYEN DE PAIEMENT : espèces, chèque bancaire

Réservation possible uniquement sur retour des informations
complètes, sous réserve de disponibilités.
Votre réservation ne sera effective
qu’à partir de la réception de notre confirmation.

pour toutes informations supplémentaires, merci de nous contacter sur contact@centre-unisvers.fr ou au 0033 (0)7 83 36 77 69

centre UnisVers - siret : 840 497 754 00019 _ SCI La Ribière de Lascoux - siret : 831 147 467 00011

