Château Domaine du Fan
F-87360 Verneuil Moustiers
Tel. 05.55.68.25.30
e-mail: contact@domainedufan.com
Internet: www.domainedufan.com

Bulletin d'inscription 2018 pour l'hébergement en pension complète
à renvoyer au Domaine du Fan
Nom et Dates du séminaire:
Nom:

Prénom:

Adresse, code postal, ville:
Email:
1er souhait d'hébergement:

Tel:
2ème souhait d'hébergement (Important):

Ces tarifs, par personne et par nuitée sont en pension complète qui comprend:
le petit déjeuner, le déjeuner, une pause goûter, le diner, thé, infusions et café en continu ainsi que votre hébergement.
Dortoirs de 10 ou 12 lits séparés en boxes de deux lits
Chambres aux dépendances ou chalets-bungalows
Avec sanitaires collectifs

Chambres à l'annexe
Chambres avec sanitaires privés

65,00€

chambre à 1 pers.*
chambre à 2 pers.
chambre à 3 pers.

89,00 €
75,00 €
68,00 €

chambre à 1 pers.*
chambre à 2 pers.

99,00 €
83,00 €

Chambres au château
1 Duplex Suite avec Salle de bain privée et salon
au rez de chaussée (selon disponibilité)
Chambres avec sanitaires privés

Duplex à 1 pers.*
Duplex à 2 pers.

129,00 €
112,00 €

chambre à 1 pers.*
chambre à 2 pers.
chambre à 3 pers.

109,00 €
89,00 €
82,00 €

La literie est entièrement fournie, le linge de toilette uniquement pour les chambres avec salles de bains privées.
*La réservation de chambre individuelle n'est pas toujours possible.
Repas: Nos menus sont végétariens à base de produits frais, de saison et dans la mesure du possible biologiques. Ils
sont servis sous forme de buffet. Il ne nous est pas possible de respecter le régimes et/ou intolérances de chaque
participants cependant nous nous efforçons de satisfaire chacun et proposons sur demande (3 jours avant le début du
stage) des alternatives sans gluten et sans lactose.
Navettes: nous vous remercions de faire la réservation au moins deux jours avant votre arrivée
Le Dorat
La Souterraine
Poitiers/Limoges (aeroport), par voiture

15,00 € /pers. (minimum 25€ pour 1 seule pers )
25,00 € /pers. (minimum 50€ pour 1 seule pers )
60,00 € /pers. (minimum 110€ pour 1 seule pers. )

Pour les navettes entre 20h et 8h, complez une majoration de 10€ par voiture
Toute navette réservée qui ne sera pas annulée, au moins 2 heures avant l'arrivée du train, nous sera due
Si votre train a du retard, merci de nous en informer dès que possible au 05 55 68 25 30

Modes de paiement: chèques, cartes bancaires et espèces

