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RETRAITE D’AUTOMNE 
UN CŒUR TENDRE DANS UN MONDE EN PERPETUEL CHANGEMENT 

TARIFS 
A – ENSEMBLE       PU   TOTAL 
A1 - Location usage des communs      10 €     10 € 
A2 - Accompagnement de l'équipe pour les 3 jours,  100 €   100 € 
        y compris (optionnel) : 
                        - méditation guidée de 7H30 à 8H00 
                        - activités ludiques, créatives après le dîner 
B – LOGEMENT                Case à cocher TOTAL 
Chambre lit double : 1 personne + sdb privée 3 nuits  120 €   ………. 
Chambre lit double : couple + sdb privée 3 nuits   105 €   .….….. 
Chambre partagée + sdb privée   3 nuits    84 €   ……….. 
Chambre partagée + sdb partagée  3 nuits    69 €   ……….. 
Lit sous mezzanine + sdb partagée  3 nuits    51 €   ……….. 
Nuit supplémentaire (mercredi)  1 nuit    28 €   ……….. 
Les sanitaires sont à partager entre 2 ou 3 chambres suivant le type de logement 
Est compris dans le prix : le linge de lit, de toilette et le nettoyage en fin de retraite 
Pour une requête particulière concernant le logement, merci de nous téléphoner 

C – REPAS       PU Nombre TOTAL 
Petit-déjeuner         6 €   ………… 
Déjeuner       14 €   ………… 
Diner        10 €   ………… 
Les collations et boissons durant la retraite sont offertes 

TOTAL RETRAITE          …………. 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
(À renvoyer avec la fiche des Tarifs par mail ou par courrier à l'adresse du Domaine) 

Nom : .................................................................Prénom : ............................................... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..................... 

Tel : ………………………………… 

Mail : ………………………………………………………….  

Je m’inscris à la retraite d’automne du 31 octobre au 3 novembre 2019 
Je paye l'acompte de 30€ au compte:   Anna CAMPOGRANDE 

HSBC Lyon Duquesne 
IBAN:  FR76 3005 6001 7401 7402 2218 330 
BIC : CCFRFRPP 
Mention : Retraite automne acompte + nom et prénom 

Le solde sera payé soit la veille par virement, soit à l'arrivée (pas de carte bancaire) ou le lendemain 

de la retraite par virement 

Signature     Date 

Après envoi de votre formulaire d'inscription, vous recevrez un document avec différentes informations pratiques 

et suggestions. Vous serez également invité(e) à nous dire si vous avez des contraintes alimentaires spécifiques, 

une vigilance médicale à avoir... 
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