COUPON D’INSCRIPTION À RENVOYER

Voyage chamanique à Bugarach

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

VILLE

CP

PAYS

TÉL (1er)

(2ème)

(3ème)

EMAIL

CO-VOITURAGE
(cochez la case si vous avez une voiture et que vous acceptez de covoiturer)

CHÈQUE D’ARRHES, de 100€ (au nom de Patrick Dacquay)
(non remboursable en cas d’annulation de votre part quel que soit le motif)
ENVOYEZ VOTRE COUPON D’INSCRIPTION ET VOTRE CHÈQUE À L’ADRESSE
PATRICK DACQUAY
La Cocherie
72290 Mézières-sur-Ponthouin
(vous pouvez nous joindre au 06.27.03.44.68)

SIRET : 413 115 130 00036

N°TVA CEE : FR 70 413 115 130
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Honoraires de Patrick Dacquay et invités surprises
Honoraires libres (vous donnerez selon vos moyens ce que vous estimerez juste).
Un chèque d’arrhes de 100 € à l’inscription (avance sur honoraires)
Le solde des honoraires sera remis le vendredi 07 juillet vers 17h00
DÉPENSES DE LA SEMAINE
Participation dans un pot commun en autogestion que vous donnez en arrivant.
• 9 repas au restaurant (entrée, plat, dessert, eau, vin, café ou thé)
• 4 repas sur l’herbe
• 1 forfait de soutien pour les artistes invités
• Visite (ticket d’entrée sur les sites, Rennes-le-château et Quéribus)
Soit 240 € (payable en espèce afin de pouvoir régler les prestataires)
HEBERGEMENT (à la charge du participant)
CHAMBRE D’HÔTE
Contacter Rose Sandra au 04 68 69 80 47 ou Myriam Baudin au 04.68.69.59.98 qui se
feront un plaisir de vous proposer les multiples possibilités d’hébergement, à tous les prix
(Chambres collectives ou individuelles).
Rose Sandra
Chambres d’hôte rue des Bain forts 11190 Rennes-les-Bains.
Myriam Baudin
Gîte « Les Lyres »
19 Grande rue
11190 Rennes-les-Bains.
Il vous est possible de devancer ou de prolonger votre séjour chez Rose ou Myriam afin
d’allier spiritualité et vacances.
Petit déjeuner : Rose propose un petit déjeuner alors que chez Myriam, vous organisez vousmême votre petit-déjeuner (cuisine à disposition dans les studios).
CAMPING
« La Bernède » – www.camping-renneslesbains.com – Tél. 04 68 20 07 30
HÔTEL
Possibilité de chambre 3 étoiles à l’Hostellerie de Rennes-les-Bains.
« L’Hostellerie » de Rennes-les-Bains – Tél. 04 68 69 88 49
OFFICE DU TOURISME de Rennes-les-Bains
Vous pouvez trouver toutes les adresses d’autres gîtes et hôtels
Tél : 04 68 69 82 94 / 06 80 41 23 96 / tourisme@cc-limouxin.fr
TRANSPORT
•
Transport pour venir (à la charge du participant).
Nous vous fournirons une liste des participants pour les co-voiturages
Possibilité de venir par le train contacter Rose pour infos au 04 68 69 80 47
•
Transport sur place :
Nous utiliserons les véhicules des participants volontaires pour nos quelques déplacements.
Il serait courtois de contribuer aux frais de carburant.
CHEQUE D’ARRHES de 100€
(avance sur honoraires libres)

non remboursable en cas d’annulation de votre part quel que soit le motif
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