
 

 

Fiche Inscription Hébergement   

DESIRE PARTICIPER AU STAGE DE 

La retraite commencera le lundi à 6h30. Il est vivement conseillé d’arriver le dimanche 20 juillet, 
après-midi pour s’installer et prendre le repas en commun de 19h. La retraite finira le samedi 26 juillet 
à 12 h (pas de repas de midi assuré) 

HEBERGEMENT 

Nom

Prénom

Sexe M/F

Adresse

Téléphone

Dirigé par  Association Le Méridien

Date du 20 juillet au 25 juillet 2015

Votre compagnie d’assurance 
(obligatoire)

Préciser votre régime alimentaire

Pension complète (180 €/
semaine)

Chambre individuelle (6 jours)

Locations Chalet

Mobil-home (préciser le nom)

Camping



Ci-joint un chèque d’acompte de 150,00 € 
Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales du Domaine de 
Lembrun. 

Date :       Signature 

L’HEBERGEMENT (prix moyen) 
CHAMBRE MULTIPLES :  
Il s'agit de chambres simples avec 2 lits superposés et sanitaires communs.  
120€ / sem. été 4 personnes maximum / 150€ / sem. été 2 personnes maximum 

CHAMBRES INDIVIDUELLES avec salle de bain commune:  
Les chambres sont situées dans le bâtiment de la Grange.  Les chambres de la Grange sont équipées de lits à 2 
places. Les animaux sont interdits dans la chambre.  
300€ / sem. / chambre. 

CHAMBRES INDIVIDUELLES ou CHALETS BOIS avec salle de bains :  
Chambres avec 2 lits simples et une salle d'eau (douche et WC).   
                
Chalets Bois situé dans la Pinède :  2 lits simples et douche WC.   
Chambres Robinson 2 lits, supp avec douche WC  
360€ / sem. / chambre. 
Robinson : Maximum 4 personnes 180€ / pers   
Robinson : Maximum 2 personnes 240€ / pers  

CAMPING 
Une aire ombragée de camping située sur le Domaine, avec sanitaire en dur (douche et WC) 
et point d'eau.  
Une aire ombragée de camping située sur le Domaine, avec sanitaire en dur (douche et WC) et point d'eau.  
Prix à la carte sur réservation, tente: 8€/j/pers. 
Camping-car ou caravane      13€/j/pers. 


