Séjour FEV. 2022 « L’Hivernale »
ADULTES FAMILLE SOLO
Du samedi 19 au samedi 26 Février
Possibilité de rester jusqu’au dimanche 27 Février

FICHE D’INSCRIPTION
NOM :

PRENOM :

ADRESSE
Code Postal : |__|__|__|__|__| VILLE
MAIL :

@

Tél : /__|__/__|__/__|__/__|__/__|__/

NOM

Portable : /__|__/__|__/__|__/__|__/__|__/ AGE

Liste de tous les participants au séjour
PRENOM
DATE DE NAISSANCE

V otre moyen de Transpo rt

Passe sanitaire requis
Cho ix dates de séjo urs

(à préciser) voiture/bus/covoiturage/navette

(à préciser) vaccin complet/test 24h/Covid-de 6 mois

(à cocher)

⃝ Du samedi 19 février à partir de 15h au samedi 26 Février avant 15h (7 jours)
⃝ Du samedi 19 février à partir de 15h au dimanche 27 Février avant 15h (8 jours)
⃝ Autres dates (min 3 jours) …………………………………………………………………………

A renvo yer au :
Domaine du Coteau Fleuri – Lieu-dit : Les Tavas – 300 Chemin du Coteau Fleuri
43400 LE CHAMBON SUR LIGNON
04 71 65 90 11 – info@lecoteaufleuri.com
Règlements acceptés : Chèque de banque, ANCV, virement bancaire, espèces
Vérifier votre éligibilité pour une aide : VACAF, mutuelle, comité d’entreprise,
mairie, assistante sociale, éducation nationale, billet SNCF pour les salariés,
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TARIFS 2022 : Gratuit pour les 0-3 ans inclus
Séjour en pension complète : 7 nuits = sem.

La pension complète comprend :
– l’hébergement, le petit déjeuner, le
déjeuner, le goûter, le dîner.
– Les draps, couvertures sont fournis.
– Prévoir votre linge de toilette.

CHAMBRE CONFORT (y compris taxe de séjour)
Salle de bain privative (douche à l’italienne et WC)
(Nb limité à 6 chambres avec parure et couette)
1 personne soit 430.50€ /sem. (61.50€/j.)
2 personnes (et couple) soit 721€/sem. (103€/j.)
1 enfant (4-17ans) accompagnant les parents soit 196€/sem. (28€/j.)

□
□
□

CHAMBRE CLASSIQUE (y compris taxe de séjour)
Lavabo dans la chambre, WC et salle de bain sur le palier
(Nb limité à 17 chambres avec draps et couvertures)
1 personne soit 346.50€/sem. (49.50€/j.)
2 personnes (et couple) soit 623€/sem. (89€/j.)
1 enfant (4-17ans) accompagnant les parents soit 196€/sem. (28€/j.)

□
□
□

GITE 45m² (taxe de séjour en supplément)
Salle de bain privative, WC, cuisine équipée, 8 places dans 1 grande pièce à vivre
(Nb limité à 5 hébergements avec draps et couvertures)
1 personne seule soit 61.00/j.
A partir de la 2ème personne soit 44.00€/j.
1 enfant (4-17ans) soit 28€/j.
Taxe de séjour : 0.50€/nuitée et par adulte à partir de 18 ans

□
□
□
□

Séjour en location
GITE 45m² (taxe de séjour en supplément, draps en location 7€/la paire)
Salle de bain privative, WC, cuisine équipée, 8 places dans 1 grande pièce à vivre

DEMANDEZ UN DEVIS
SI BESOIN

□ Location en gestion libre à la journée 57€/j
□ Location en gestion libre à la semaine 399€/sem.
□ Taxe de séjour : 0.50€/nuitée et adulte à partir de 18 ans
Frais et Promo pour les Séjour en pension complètes et en location
OPTION FRAIS TRANSPORT : Aller/Retour Gare TGV Lyon Part Dieu/Le Coteau
Les samedis 19/02 et 26/22 en mini-bus (La navette)
40€ par adulte X le nb de pers. =
20€ par enfant jusqu’à 17ans X le nb d’enft. =
Cotisation 10€ par famille et par an
PROMO -30€/famille: Réduction si inscription avant le 17/01/22 Camp fév.2022

□
□
□
□

ACOMPTE à verser de 150.00€ A l’ordre du Domaine du Coteau Fleuri ou autre paiement

+10.00€
-150.00€

RESTANT DU
Je soussigné (e) M., Mme …………………………………………………………………………………………………………………..
1. Certifie avoir pris connaissance de la fiche d’inscription ET des « Conditions Générales d’Inscription TARIFS », déclare les accepter pour la totalité des personnes inscrites sur ma fiche et de les payer.
2. Accepte de donner mon accord pour recevoir des campagnes Email (newsletters) ou SMS du Coteau.
(Précédé de la mention « Lu et Approuvé »)
FAIS-LE :

Signature :
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