Réservation dʼhébergement au stage dʼété 2021
de lʼÉcole de la Respiration
du 1er au 14 août à Coulonges-sur-lʼAutize
Les réservations passent par Anne Biadi-Imhof.
Renvoyer ce formulaire complété à
anne.imhof@free.fr ou la joindre à ce téléphone : 06 15 04 42 38
Monsieur Madame Mademoiselle (rayer la mention inutile)
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Email :
Adresse personnelle :
Rue :
Code postal :
Ville :
Pays :
Souhaite réserver au camping, au gîte communal (rayer la mention inutile)
Nombre de personnes (obligatoire pour gîte dʼétape) :
Date dʼarrivée :
Date de départ :
Hébergement au gîte communal : 15,40 € par nuit et par personne.
Deux chambres de quatre personnes et une chambre de huit personnes à partager.
Accès aménagé pour les personnes handicapées avec une chambre avec sanitaire
prévue à leur intention. Une cuisine commune à disposition.
Paiement directement auprès de la Mairie à lʼordre du Trésor Public. Un chèque de
20€ de caution sera demandé par personne à la réservation
Un état des lieux du gîte sera fait à lʼarrivée et au départ. Il est demandé aux occupants
de rendre le gîte dans lʼétat dans lequel il leur a été fourni. Les dégradations ou non
remise en état de propreté seront facturées au locataire. Pour des raisons dʼhygiène,
les animaux ne sont pas admis au gîte.
Hébergement au camping :
Il est conseillé de réserver rapidement en précisant le nombre de personnes, le
nombre de tentes et les dates de votre présence.
Hébergements extérieurs :
Chambres d'Hôtes : Marie-Françoise Bouron
Rue de la Perouze-Sezais à Coulonges, tél : 05 49 06 16 36 ou 06 43 02 28 77
3 chambres (avec salle de bain), 1pers. 45€, 2pers. 50€ avec petit déjeuner (par jour)

Tél camping : 05 49 06 27 56 (pendant la période estivale uniquement)
Email Mairie : secretariat@coulongessurlautize.com

