Stage Yoga & Vacances
11 – 17 Juillet 2020
Ecosse

Prénom ……………………………………………………………….……… NOM….……………………………………..…………………………….........
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………....……..…………..……....…
Code Postal ………………………………………………Ville : ………………………………………………………………..……..…………………....…
N° portable……………………………………Courriel…………………………………………………………………………….…@………………………
Je souhaite m’inscrire à la retraite Yoga & Vacances organisé et animé par Lina Franco qui se déroulera à

➤ Hébergement : 6 nuits
→ En pension complète (3 repas)
→ NB : Le Centre dispose de plusieurs zones de baignade et de 5 douches au choix
situées à côté des chambres et du Farm cottage. Inspiré par la tradition japonaise du
Sento ou bain public, vous pouvez vous baigner aussi dans les bains à remous en bois
naturel, dans le Dôme, ou choisir quelques endroits de baignade hideaway dans la
forêt ou la rive de la rivière.

☐ Chambre king-size bed (toilettes privées + lavabo) –
☐ 860 € occupation individuelle
☐ 775 € (si en partage, idéal pour les couples ou les amis de longue date.
Attention : lit en commun)

☐ Farm cottage (toilettes partagées) avec 2 lits doubles + 1 lit simple à l’étage, lodge commun
*Premier arrivé, premier servi !
☐ 860€ (occupation individuelle) / 775 € (si en partage, lit commun) –
1x Lit double, lodge commun avec les autres occupants du farm cottage
* first come, first served

☐ 860€ € (occupation individuelle) / 775 € (si en partage, lit en commun) –
1x Lit double, lodge commun
☐ 775€ : 1x Lit simple à l’étage (accès par échelle, passage par le lodge commun) –
(sans visuel pour le lit mais très cosy)

☐ Yurt avec 3 Lits simples (toilettes en commun) –
☐ 495 € occupation partagée (2,3 prs), un rideau assure la privacy des occupants.

☐ 235 euros tarif préférentiel pour toute inscription avant le 31 décembre 2019
☐ 265 euros pour toute inscription plus tardive.
nécessaire que la réservation soit réellement prise en compte.
☐ 235 euros à verser au moment de l’inscription.
: achat à votre charge
☐ Par avion : Direct Paris – Édimbourg
Les Horaires des vols seront communiqués au
moment de l’ouverture des ventes et devront être respectés pour aider l’organisation du transfert
en commun.
de l’aéroport au Centre et retour
→ Durée 3 heures, avec un light lunch on the road à votre charge
→ En minibus (réservé à l’avance)
→ Le tarif sera communiqué ultérieurement

Chaque participant peut annuler son inscription en informant Body Yoga Paris
par écrit sous présentation d’un justificatif. Les frais d’annulation s’appliquent au prix total pour
l’hébergement en pension complète. Pas de frais pour l’enseignement.
25%, jusqu’à 120 jours avant la date d’arrivée.
50% entre 120 et 60 jours avant la date d’arrivée.
100% moins de 60 jours avant la date d’arrivée.

☐ J’accepte

➤ CALENDRIER VERSEMENTS
➤ Pour l’hébergement
→ 235€ dépôt des arrhes à l’inscription
→ 50% du tarif de votre chambre, 1èr acompte
→ 50% restant, 2ème acompte pour solde
➤ Pour l’enseignement
→ 235€ si inscription au plus tard le 31/12/2019
→ 265€ si inscription plus tardive

➤ Pour le transfert

➤ MODALITÉS PAYEMENT
: au choix
☐ Par chèque, à l’ordre de Lina FRANCO, à envoyer à l’adresse postale suivante :
147, Rue de Bercy, esc. 4
75012 Paris
☐ Par virement bancaire,
→ Indiquez svp le motif du virement
→ « Dépôt Arrhes » (il vaut pour l’enseignement)
→ Uniquement par virement bancaire
→ Indiquez svp le motif de chaque virement
→ « 1er acompte hébergement 6 »
→ « 2ème acompte pour solde hébergement »

☐ Je souhaite une facture :
→ prière d’indiquer le nom et les coordonnées du destinataire, si différentes de celles indiquées dans ce
formulaire:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date
A
: ………………………………………

