BULLETIN DE RESERVATION D’HEBERGEMENT

29EME CONFERENCE INTERNATIONALE
DE FOCUSING 2022
Dès le lundi 20 juin 15h (pour les coordinateurs) au dimanche 26 juin 14h

CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA CONFERENCE Mercredi 22 juin 18h
Domaine de LOU CAPITELLE – 07200 VOGUE

Visitez-nous sur www.loucapitelle.com

TARIF HEBERGEMENT EN PENSION COMPLETE
Douche, WC et TV dans chaque chambre

Sont compris dans ces forfaits la pension complète du jour 1 dîner au dimanche
déjeuner (Eau de Vals, café ou thé) - 2 pauses classiques par jour - WI FI gratuit
- Parking Privé - Entrée à la piscine balnéothérapie - Taxe de séjour et frais de
dossier inclus.
Merci de cocher votre choix ci-dessous
En pension complète avec hébergement
Vous souhaitez arriver :

Lundi 20 juin (dîner) au dimanche 26 juin (déjeuner) 6 nuitées
 Chambre double 30 m² grand confort : 761.44 € par personne
 Chambre double 18 m² confort : 713.44 € par personne
 Supplément chambre individuelle : 90 € les 6 nuits
Mardi 21 juin (dîner) au dimanche 26 juin (déjeuner) 5 nuitées
 Chambre double 30 m² grand confort : 632.45 € par personne
 Chambre double 18 m² confort : 597.45€ par personne
 Supplément chambre individuelle : 75 € les 5 nuits
Mercredi 22 juin (dîner) au dimanche 26 juin (déjeuner) 4 nuitées
 Chambre double 30 m² grand confort : 526.96 € par personne
 Chambre double 18 m² confort : 494.96€ par personne
 Supplément chambre individuelle : 60 € les 4 nuits
*Sous réserve de nos disponibilités à réception de votre réservation
Sans hébergement avec le déjeuner et le dîner

Mercredi 22 juin (dîner) au dimanche 26 juin (déjeuner)
 313 € par personne




Sauna et Hamman la journée en sus : 13,50€
Merci de cocher si vous souhaitez réserver la navette aller-retour de
Vogue Bausson au Domaine Lou Capitelle si besoin – Tarif : 4€ l’allerretour
Si vous souhaitez partager votre chambre avec un participant,
merci de nous communiquer son nom et son prénom :
…………………………………………………………………………………………………………
Merci de noter que vous pourrez récupérer votre chambre à partir
de 17h.
L’assurance annulation est facultative (3,50% prix séjour hors taxes
séjour)

VOS COORDONNEES
NOM :……………………………………………………………………Prénom :…………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………........................................................................................
Tél :……………………………………………………..Email :…………………………………………………………

MODE DE REGLEMENT à nous faire parvenir lors de votre inscription
avant le 1er Mars 2022
Par chèque à l’ordre de : Domaine LOU CAPITELLE avec le coupon cidessousMerci de renvoyer le courrier à Domaine LOU CAPITELLE (Service
réservation / Audrey), 470, Rue du Pigeonnier - 07200 VOGUE
Par carte bancaire : Renvoyez le coupon ci-dessous après l’avoir rempli à
a.chuvin@loucapitelle.com et contactez-nous par téléphone pour un débit par
carte.
Par Virement : Renvoyez le coupon ci-dessous + le justificatif de virement à
a.chuvin@loucapitelle.com et merci de préciser les références du virement :
CONFERENCE FOCUSING ET VOTRE NOM ET PRENOM
RIB : Banque Crédit Agricole
IBAN : FR76 1390 6001 7677 6552 1400 018
BIC : Code : SWIFT
AGRIFRPP839
Pour toutes informations complémentaires concernant votre hébergement,
veuillez prendre contact avec : Audrey 04 75 37 81 92 (ligne directe)

