FORMULAIRE DE RESERVATION

Pour le stage Cocoon avec Jean-Paul, Argyro et Julien
Veuillez remplir et faxer ou scanner à l'Organisateur "Inside Travel" en Allemagne:
INSIDE TRAVEL, Klaus-Honauer-Str. 1, D-83512 Wasserburg a. Inn, Phone : 0049 (0)8071 - 2781, Fax: -5824,
Mail: info@inside-travel.com
Par la présente, je m'inscris au séminaire suivant « Massage tantrique, tantra et respiration chamanique »
du 15 au 21 Août 2020
au CLUB OURANOS dans l’ile de CORFOU:
Nom:

............................................................. Date de Naissance: ...................................................................

Prénom: ................................................................

Sexe: ................................................................................

Adresse: .........................................................… ..... Mobile.: ..........................................................................
Code postal / Pays: .................................................... Email: ................................................................................
Prix de l'hébergement avec demi-pension végétarienne (buffet petit-déjeuner et dîner),
Service de navette gratuit depuis / vers l'aéroport de Corfou (uniquement le samedi):
(indiquer et marquer ou encercler avec un stylo)
Chambre double simple avec sdb/wc, balcon ou terrasse partagés / Cat. 2 / sans vue mer
Chambre double simple avec sdb/wc, balcon ou terrasse privatif / Cat. 1 / sans vue mer
Chambre double simple à usage individuel (= supplément chambre individuelle)

€ 510,00
€ 520,00
€ 50,00

Chambre double standard avec sdb/wc, balcon ou terrasse partagés / Cat. 2 / vue mer limitée
Chambre double standard avec sdb/wc, balcon ou terrasse privatif / Cat. 1 / vue mer limitée
Chambre double standard à usage individuel (= supplément chambre individuelle)

€ 530,00
€ 550,00
€ 100,00

Chambre double confortable avec sdb/wc, balcon ou terrasse partagés / Cat. 2 / vue mer
Chambre double confortable avec sdb/wc, balcon ou terrasse privatifs / Cat. 1 / vue mer

€ 580,00

Chambre double confortable à usage individuel (= supplément chambre individuelle)

€ 600,00
€ 100,00

J'aime partager ma chambre avec…………………………………………...
l’occupation d’une chambre double est à partager avec une autre personne ou un supplément pour chambre individuelle sera facturé

*******************************************************************************************
De l'étranger, veuillez organiser vous-même votre voyage vers l'île de Corfou.
Je souhaite être récupéré depuis l'aéroport de Corfou (uniquement le samedi jusqu'à 24h00 possible)
Arrivée / date: ...................... heure: ......................... Vol Nr. ........................ Départ de: ………………………
Nous envoyons une confirmation avec facture à votre adresse e-mail.
Après réception de la facture, un acompte de 20% est dû et le reste 4 semaines avant le départ.
Si une réservation est annulée 30 jours avant, nous facturons 20% des frais, 29 jours avant de facturer 30%,
21 jours avant de facturer 45%, 14 jours avant de facturer 60% et 7 jours avant de facturer 90%.
Date: ........................................................ Signature: ..................................................................

