A retourner à : Gabrielle AUGER - Le Pré Martin www.lepremartin.com
contact@lepremartin.com  : 04 92 83 31 69 ou 06 99 43 21 10
Adresse: Village de gîtes, Route Pré Martin – 04240 Annot

Cocher la case correspondant a vos choix :
d’indisponibilité pour les hébergements)

(Noter un 2ème choix en cas

FORMULES DE REPAS
Pension complète (par jour et par personne) : le petit-déjeuner,
le déjeuner (plat dessert en buffet), le dîner (plat, dessert en buffet).



44 €

Mr  Mme  Nom ........................................................................

Demi-pension (par jour et par personne) : le petit-déjeuner et
le déjeuner uniquement (plat, dessert en buffet).



25 €

Prénom ............................................................................................

Repas du midi uniquement :



20 €

Petit déjeuner uniquement :



8€

BULLETIN DE RESERVATION (1 par personne)

Facture OUI - NON Libellé Facture. : .................................................................

Adresse : ..........................................................................................................
C.P ........................................................... Ville ................................................
Nationalité : ............................................ Pays : ..............................................

 :………………...

HEBERGEMENTS:
Chalets de 36 m2 avec 2 chambres, salon, kitchenette équipée, salle de
bain, WC, terrasse

e mail : ………….. ..................................................

HEBERGEMENT EN CHALET PARTAGE

Date Arrivée............................................. Heure ..............................................
Date Départ .............................................. Heure ..............................................



Chambre seule dans chalet NEUF partagé



35 €



30 €

Salle de bain et wc communs pour deux chambres

RETRAITE : Jacques VIGNE du 10 au 21 mai 2020


Cadre réservé au Pré Martin
Chalet N° :

Salle de bain et wc communs pour deux chambres

Nbr.

Prix

Total

Hébergement :

……..

……...

…………..

Pension complète :

……..

……...

…………..

Demi-pension :

……..

……...

…………..

Repas du midi uniquement: ……..

……...

…………..

Petit déjeuner uniquement : ……..

……...

…………..

……..

……...

…………..

……..
Chèque

……...
Espèces

…………..
Total général

Taxe de séjour :
Divers
:
Date règlement

C.B.

Chambre seule dans chalet ANCIEN partagé



Chambre partagée dans chalet NEUF partagé
Salle de bain et wc communs pour deux chambres



18 €



Chambre partagée dans chalet ANCIEN partagé
Salle de bain et wc communs pour deux chambres



16 €

HEBERGEMENT EN CHALET INDIVIDUEL :


Chalet NEUF individuel non partagé



64 €



Chalet ANCIEN individuel non partagé



58 €

Taxe de séjour à ajouter: 0.66 € par jour et par personne
07/09/2013

Vous allez participer à un stage au Pré Martin à Annot.
Voici quelques informations importantes :
REMARQUES : Les possibilités de logement en chambre ou en chalet
individuels sont en fonction du taux de remplissage du Centre
Les serviettes ne sont pas fournies - Prévoir une lampe de poche -

L’accueil est ouvert tous les jours de 9h à 12h .et de 14h à 19h
Une permanence téléphonique est assurée aux mêmes heures au :
06 99 43 21 10

Vous avez la possibilité de régler
chèques vacances (ANCV).

par carte bancaire, chèque ou

Si vous arrivez après 19h, merci de nous appeler afin que nous
puissions convenir d’un arrangement pour récupérer la clé et connaitre
le numéro de votre chalet.
Pour garantir la sérénité de tous les participants au sein du lieu et pour
des raisons de sécurité, le centre ne recevra aucun enfant.
Les animaux ne sont pas admis.

Toute réservation doit faire l’objet d’un écrit (via notre site,
courrier, mail) et sera traitée par ordre d’arrivée. Merci d’effectuer une
réservation par personne avec le formulaire en cochant seulement vos
choix. Vous serez ensuite contacté pour vous informer du montant des
règlements à réaliser.
Nous prendrons contact avec vous si nous n’avons plus la catégorie
d’hébergement demandée. Si vous souhaitez une confirmation,
indiquez-le dans les commentaires.
Tous nos chalets sont équipés de deux chambres. Vous pouvez
partager un chalet avec d’autres personnes ou louer un chalet dans sa
totalité.
Les possibilités de logement en chalet seul ou partagé dépendent du
taux d’occupation du centre.

Les serviettes ne sont pas fournies.
Les draps fournis sont jetables. Les draps en tissus et les serviettes sont
à la location. Vous pouvez aussi apporter les vôtres.
Comment arriver à Annot :
En train
Gare de Nice puis gare des chemins de fer de Provence pour prendre le
train des pignes en direction Digne les bains, arrêt ANNOT
En avion
Aéroport de Nice Côte d’Azur puis prendre le train des pignes.
En voiture

Confirmation d’hébergement et repas.
L’hébergement et les repas seront confirmés à réception du règlement
d’acompte de 30% encaissé dès l’inscription et d’un chèque du solde
qui sera encaissé un mois avant la retraite. Les montants exacts vous
seront communiqués après réception de votre fiche d’inscription.

N 202, Annot se trouve à 84 km de Nice et 74 km de Dignes les bains
LES CHALETS DOIVENT ETRE LIBERES
AVANT 11 H LE JOUR DU DEPART

Renseignements concernant Jacques VIGNE
Retraite ANNOT du 10 au 21 Mai 2020
Pour une bonne organisation, aucune nouvelle inscription ne sera
acceptée après le 10 Avril, soit un mois avant le début de la retraite.
L’Enseignement de Jacques Vigne sera à régler sur place à votre
arrivée : 35€ par jour par personne pour une semaine ou plus et 40€
par jour pour moins d’une semaine.
La retraite sera ‘ouverte’ à tous jusqu’au Dimanche 17 Mai inclus,
ensuite la retraite sera ‘fermée’ aux nouveaux arrivants afin de ne pas
perturber le bon déroulement de l’Enseignement dans sa continuité.
Vous avez la possibilité de participer à un stage sans prendre de repas,
les chalets ayant tous une petite cuisine équipée.
Après inscription au Pré Martin, prière d’aviser : koevoetsg@orange.fr
pour la coordination bénévole, les infos et le suivi de la retraite.

