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    LL’’HHiivveerrnnaallee  22001177 

Du samedi 11 février  à partir de 16h  
        Au samedi 18 février  avant 11h 

      Avec option jusqu’au dimanche 11h 
 

Chers amis,    

Une envie de vacances au Domaine du Coteau Fleuri ? 

Venez partager ce temps avec nous : 

Une parenthèse chaleureuse et bienfaisante ! 

L’hébergement se fait en chambres avec des niveaux de confort différents dans la grande 

Maison ou dans les 5 logements en Gîtes. 

Les repas se prennent en salle à manger. Une à deux sorties à la journée avec pique-nique sont 

prévues. 

Ce séjour pour tous, en pension complète s’inscrit dans une ambiance chaleureuse, de bonnes 

odeurs de cuisine, du plaisir de se revoir ou de se rencontrer, de temps de convivialité 100% 

fraternelle, et de tisane parfumée. 

Monsieur Dominique Taillifet, pasteur à Poissy (78), sera le prédicateur de cette semaine. 

Il sera accompagné de Olivier et Sandra Gilbert pour la partie chant et louange. 

Tous les jours, La parole de Dieu sera partagée sur le thème des différents noms de Jésus. 

Des temps de détente selon les goûts du groupe et de la météo seront organisés. Une à deux 

sorties à la journée seront proposées pour des découvertes et des activités hivernales. Une 

option « chien de traineau » a été posée auprès d’un professionnel.  

Si vous êtes intéressé par cette activité, il est nécessaire de s’inscrire dès maintenant pour que 

nous puissions valider cette prestation, très prisée dans la région. 

Pour le transport, nous mettons à votre disposition une navette A/R Lyon Part Dieu/Coteau 

qui permettra à ceux du Nord et du Sud de bénéficier d’un convoi direct. 

Horaires des navettes : Samedi 11/02 : départ de Lyon Part-Dieu 14h30. Samedi 18/02 : départ 

du Coteau 8h30 arrivée 10h30 à Lyon Part Dieu. 

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis, des renseignements, Corinne au secrétariat est à 

votre écoute. Recevez, chers amis, nos salutations fraternelles. 

 

Elisabeth et Philippe Cornibert 

D o m a i n e  d u  C ot ea u  F l e u r i  –  B P  2 0  –  4 3 4 0 0  L E  C H A M B O N  S U R  L I G N O N  

info@lecoteaufleuri.com   -   04 71 65 90 11  - www.lecoteaufleuri.com 
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CONDITIONS GENERALES D’inscription 
Conditions de réservation : 

La réservation est prise en compte à la réception de 
l'acompte et de la fiche d’inscription dûment remplie et 
signée. 
 

Conditions d’annulation : 

Toute annulation doit être effectuée par écrit (courrier 

électronique ou papier, au plus tard dans le mois qui suit 

le séjour, le cachet de la Poste faisant foi). Il sera 

conservé 10€ de frais de dossier dans tous les cas. 

Si l’annulation intervient : 

- A plus de 30 jours du début du séjour : nous 
remboursons l’acompte. 

 - De 30 jours à 15 jours avant le début du séjour, nous 
conservons 50 % de l’acompte.             

- moins de 15 jours avant le début du séjour, nous 
conservons la totalité de l’acompte. 

Si l’annulation n’est pas confirmée par écrit, la totalité 
de l’acompte est conservée dans tous les cas. 

Si le Coteau Fleuri devait annuler un de ses séjours, le 
remboursement serait, bien entendu, total.  
 

Règlement de votre Séjour : 

Il est demandé 150€ d’acompte quel que soit le type 
d’hébergement à l’inscription.  
 

Le solde est réglé sur place :  
-  A l'arrivée pour l'ensemble des séjours.  
- Les activités du programme sont en supplément.  
Des facilités de paiement sont possibles, à savoir un 
échelonnement des paiements. 
 

Assurance : 

Pour l'ensemble de nos séjours, vous devez être couverts 
par une assurance en responsabilité civile.  
Vous pouvez contracter une assurance annulation auprès 
de votre assureur ou du prestataire suivant :  
    Cabinet Bourhis – 02 98 62 12 13 
 

Animaux 

Les animaux ne sont pas autorisés. 

Adhésion 

Pour profiter de nos séjours, il est nécessaire d'être à 
jour de sa cotisation. (10 € /famille) 

 

VACAF et Chèques ANCV 

Nos séjours sont ouverts aux chèques ANCV et aux 
VACAF (Dans ce cas, ils sont enregistrés en tant que 
paiement). 
 

Mineurs accompagnés 

Tout mineur accompagné (c'est-à-dire hors séjour 
jeunesse) est entièrement sous la responsabilité de ses 
parents. Mineur sous un encadrement autre que 
parental : La personne qui a la responsabilité du mineur 
sur le site doit se présenter avec une autorisation 
parentale. 
 

TARIFS 
 

SEJOUR EN PENSION COMPLETE (y compris taxe de 
séjour) : 
 

 CHAMBRE CONFORT (draps complets inclus) 
1 personne soit 392€ 
2 personnes (et couple) soit 640€ 

 CHAMBRE CLASSIQUE 
1 personne soit 308€ 
2 personnes (et couple) soit 540€ 

 CHAMBRE RUSTIQUE 
1 personne soit 231€ 
2 personnes (et couple) soit 460€ 

 CHAMBRE ENFANT (pour les 3 types de 
chambre) 
 160€ de 3 à 12 ans & 182€ de 13 à 17 ans 

 TARIF A LA JOURNEE :  

 

 HEBERGEMENT GITES/CH. FAMILIALES :  
540€ (2 adultes) + 115 € par enfant (3-17 ans) 

 143.5 € par personne supplémentaire  
 Location paire de draps = 7€   
 Participation Navette A/R Coteau/Lyon  

Part-Dieu = 40€ 
 Location de raquettes = 5€/journée 
 Cotisation 2017 = 10€/famille 
 Taxe de séjour = 0.50€/nuitée (à partir de 18 ans) 

 

Hébergement Confort Classique Rustique 

1 personne 56.00€ 46.00€ 36.00€ 

2 pers./couple 92.00€ 77.00€ 66.00€ 

1 enfant (3-12 ans) 23.00€ 

1 enfant (13-18 ans) 26.00€ 

 


