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HEBERGEMENT	  ET	  RESTAURATION	  

Les	  Sceaux	  Quantiques	  du	  22	  au	  28	  février	  2016	  

L’hébergement	  se	  fera	  sur	  lieu	  de	  stage	  impérativement	  

Les	  Maisons	  de	  	  Chante	  Oiseau,	  Le	  Clos	  	  à	  SIGONCE	  04300	  

Le	  village	  de	  SIGONCE	  se	  trouve	  à	  9	  kms	  de	  Forcalquier.	  Vous	  trouverez	  sur	  le	  site	  du	  domaine	  toutes	  les	  explications	  
pour	  vous	  y	  rendre	  :	  http://www.chanteoiseau-‐provence.com	  

La	  personne	  responsable	  du	  lieu	  se	  nomme	  Sally	  NOBLE	  vous	  devez	  la	  contacter	  pour	  réserver	  votre	  hébergement	  
et	  vos	  repas	  voici	  ses	  coordonnées	  :	  +(33)	  4	  92	  75	  24	  35	  -‐	  +(33)	  6	  75	  56	  49	  96	  

http://www.chanteoiseau-‐provence.com	  	  	  	  	  	  	  	  ou	  	  	  	  	  	  	  	  	  info@chanteoiseau.com	  

Vous	  avez	  un	  formulaire	  joint	  qui	  vous	  permet	  de	  finaliser	  votre	  réservation	  

Voici	  les	  tarifs	  de	  la	  pension	  pour	  les	  6	  jours,	  	  du	  22	  février	  après	  17	  h	  au	  28	  février	  2016	  13	  h	  en	  chambre	  double,	  

L’arrivée	  se	  fait	  impérativement	  le	  lundi	  	  22	  février	  	  après-‐	  midi	  à	  partir	  de	  17	  h	  et	  le	  départ	  se	  fera	  le	  28	  février	  
après	  le	  repas	  de	  midi,	  soit	  vers	  13	  h.	  

*1	  nuit	  en	  chambre	  double	  nuit	  du	  lundi	  	  22	  au	  dimanche	  28	  février	  2016	  

*1	  petit	  déjeuner	  sous	  forme	  de	  buffet	  composé	  de	  :	  Thé	  café	  chocolat	  chaud,	  jus	  de	  fruit,	  confitures	  maison,	  pain,	  
viennoiserie,	  fromage	  de	  chèvre.	  

*1	  repas	  léger	  le	  midi	  	  composée	  de	  soupe,	  salades	  et	  fruits	  

*1	  collation	  après-‐	  midi	  :	  fruits	  secs,	  thé	  

*1	  repas	  avec	  3	  plats	  le	  soir	  sans	  fromage	  sans	  vin.	  	  	  	  	  

Prix	  pension	  	  du	  22	  au	  28	  février	  2016	  =	  	  444	  euros	  pour	  le	  séjour	  de	  6	  nuits	  en	  pension	  complet	  Draps	  et	  
serviettes	  fournis.	  

Si	  vous	  souhaitez	  dormir	  en	  single	  au	  montant	  pension	  de	  444	  euros	  rajouter	  15	  euros	  par	  jour.	  

Si	  vous	  souhaitez	  dormir	  dans	  un	  logement	  seul	  merci	  de	  prendre	  contact	  avec	  le	  gite.	  
	  

	  

	  



Réservation	  Hébergement	  –	  Les	  maisons	  de	  Chante	  Oiseau	  

Stage	  les	  Sceaux	  Quantiques	  22	  au	  28	  février	  2016	  
Cochez	  votre	  choix	  

	   En	  chambre	  de	  2	  personnes	  en	  lit	  individuel	  6	  nuits	  :	  	  .444	  euros..par	  personne	  

	  
En	  chambre	  individuelle	  dans	  une	  grande	  maison	  :.534	  euros	  par	  personne	  

	  
En	  chambre	  individuelle	  dans	  un	  gite	  indépendant	  :	  merci	  de	  contacter	  le	  gite	  pour	  la	  	  	  	  	  	  	  disponibilité	  

Réservation	  

Faire	  parvenir	  directement	  à	  l’hébergeur	  un	  chèque	  d'acompte	  de	  200	  €	  libellé	  à	  :	  	  

LES	  MAISONS	  DE	  CHANTE	  OISEAU	  Pour	  infos	  :+33	  (0)	  4	  92	  75	  24	  35	  

Poster	  et	  dater	  au	  plus	  tard	  30	  jours	  avant	  la	  date	  du	  stage	  à	  :	  
LES	  MAISONS	  DE	  CHANTE	  OISEAU,	  LES	  CLOS	  ,	  04300	  SIGONCE	  
www.chanteoiseau-‐provence.com	  

Conditions	  d’annulation	  

Non	  remboursable,	  mais	  transférable	  sur	  un	  autre	  stage.	  Si	  annulation	  7	  jours	  avant	  la	  date	  aucun	  
remboursement.	  
Merci	  de	  respecter	  le	  délai	  prévu	  au	  maximum	  de	  30	  jours	  précédents	  la	  date	  du	  stage	  pour	  poster	  votre	  
inscription.	  

INTOLERANCE	  &	  ALLERGIE	  ALIMENTAIRE	  
Merci	  de	  spécifier	  clairement	  vos	  allergies	  ou	  intolérance	  alimentaire......................................	  

Matin	  :	  Thé,	  café,	  chocolat	  chaud,	  jus	  de	  fruits,	  confitures	  maison,	  pain,	  viennoiserie,	  fromage	  de	  chèvre	  	  
Midi	  :	  Soupe,	  fruit,	  salade	  
Collation	  après-‐midi	  :	  fruits	  secs	  ,thé	  
Soir	  :	  Repas	  de	  3	  services.	  Sans	  fromage	  ni	  vin	  

Inscrivez	  le	  nom	  et	  la	  date	  de	  votre	  module	  :_______________________________________	  

Poster	  votre	  réservation	  au	  moins	  30	  jours	  avant	  la	  date.	  

Nom	  &	  Prénom	   Courriel	   Fixe	  
	  
Portable	  

Adresse	   Code	  postal	  &	  Ville	   Pays	  

	  

Signature	  :____________________	   Date	  :_______________________	  


