INFORMATIONS HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Formation Niromathé e ectuée
au LAC DE MIEL en Corrèze (19)
en 2 fois 2 jours
A 30 min des autoroutes A20 et A89
Hébergement et repas non inclus dans le tarif de la formation.
Possibilité de loger et de se restaurer sur le lieu même où se déroulera
la formation :
Domaine La Fontaine
Route du Lac
19190 BEYNAT

Tel : 05 55 22 01 82
Mail : dlf19@bbox.fr
https://www.domainelafontaine19.com
Je logerai sur place et nous pourrons prendre ensemble nos repas dans la salle de pause. Je proposerai une balade nocturne autour du Lac de Miel, le soir après le repas.
Les lieux nous sont réservés pendant toute la durée de la formation. Clotilde Branly, la formatrice

Proposition d’un tarif HEBERGEMENT et RESTAURATION sur le Domaine ( à 50m du
Lac de Miel, calme et verdure )
Mise à disposition des « chalets du Domaine » comprenant : 1 chambre avec un lit
double, douche à l’italienne, toilettes séparés, 1 autre espace avec des lits superposées draps, serviettes de toilette et ménage inclus. (diaporama)
Livraison de repas possible (petit-déjeuner, bu et le midi, repas du soir) à prendre dans
la salle de pause ou sur la terrasse de l’établissement.
Le responsable des lieux travaillent avec des producteurs et restaurateurs locaux, respectueux des saisons et d’une agriculture raisonnée. Ainsi, les menus / tarifs dé nitifs vous
seront proposés la semaine précédent votre arrivée; ils seront donc à ce moment là à
choisir et à valider avant votre arrivée.
Il n’y a pas de cuisine à disposition sur le site ni dans les chalets.
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1 nuitée, chalet de 1 à 2 personnes prestation hôtelière
73 €
2 nuitées, chalet de 1 à 2 personnes prestation hôtelière 130 €
Petit déjeuner en bu et
6 €
Taxe de sejour (+ 18 ans)
1€
Repas du midi formule bu et
16 €
Repas du soir (entrée / plats /dessert)
20 €
Possibilité d’apporter vos boissons, un réfrigérateur est à votre disponibilité dans la salle
de pause.
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Toute réservation et règlement s’e ectuent directement auprès de l’établissement.
Règlement sur place, par chèques ou espèces.
Pas d’acompte demandé. Annulation donc possible sans frais, veuillez être dans la bienveillance et le respect de cette décision honorable.

1 coupon /personne - (préciser le nom de l’autre personne si le chalet est
réservé pour 2 participants )
A adresser à ces 2 adresses mails, SVP :
dlf19@bbox.fr +
clotilde.branly@hotmail.fr
-------------------------------------------------NOM :
TEL :

PRENOM:
MAIL :

VOS DATES de FORMATION NIROMATHÉ (cocher les dates SVP) :

SESSION 1

SESSION 2

vend 7 et Sam 8 JANVIER 2022

Vend 4 et Sam 5 MARS 2022

Lun 24 et Mar 25 JANVIER 2022

Lun 21 et Mar 22 MARS 2022

Sam 12 et Dim 13 FEVRIER 2022

Sam 2 et Dim 3 AVRIL 2022

Jeu 21 et Ven 22 AVRIL 2022

Lun 30 et Mar 31 MAI 2022

Lun 2 et Mar 3 MAI 2022

Lun 20 et Mar 21 JUIN 2022

Réservation Hébergement et Restauration - Domaine La Fontaine - SESSION 1
Nombre de NUITÉS
1 = 73€ / 2 = 130€

Dates d’hébergement

Petit Déjeuner
(6€)

Repas Midi « buffet » ( 16 €)

Repas Soirée
( 20 €)

La veille

____ /____ / 2022

/////////////////////////

/////////////////////////

OUI / NON

1er Jour de formation

____ /____ / 2022

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

2eme Jour de formation

____ /____ / 2022

OUI / NON

OUI / NON

/////////////////////////

Réservation Hébergement et Restauration - Domaine La Fontaine - SESSION 2
Nombre de NUITÉS
1 = 73€ / 2 = 130€

Dates d’hébergement

Petit Déjeuner
(6€)

Repas Midi « buffet » ( 16 €)

Repas Soirée
( 20 €)

La veille

____ /____ / 2022

/////////////////////////

/////////////////////////

OUI / NON

1er Jour de formation

____ /____ / 2022

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

2eme Jour de formation

____ /____ / 2022

OUI / NON

OUI / NON

/////////////////////////
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Les Taxes de séjour sont à ajouter.

Date et signature :

