Stage de chant du 17 au 24 août 2019

Hébergement
Concernant l’hébergement durant le stage de chant, vous avez la possibilité de loger à la Maison
Familiale de Conques, au camping, dans les chambres d’hôtes ou les hôtels de Conques.
Dans le cas où vous souhaitez loger à la Maison Familiale, les réservations sont coordonnées par le
Centre Européen.
Merci de renvoyer ce document accompagné du chèque d’arrhes (100€ / chambre à l’ordre de
la Maison Familiale de Vacances). Il concerne les nuitées du 17 au 23 août inclus.
Vous pouvez aussi retrouver la liste complète des hébergements sur le site internet de l’office de
tourisme de Conques-Marcillac 05 65 72 85 00 / www.tourisme-conques.fr

Je souhaite réserver un hébergement à la Maison Familiale
Nom ………………………………………………… Prénom ……………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………
Tarif hébergement par nuitée
Demi-pension (càd petit déjeuner et diner inclus). (minimum 2 personnes par chambre)
- 30€ la chambre avec lavabo dans la chambre
- 37€ la chambre avec sanitaires dans la chambre
+ 1€ de taxe de séjour par jour et par personne
Il est possible d'être seul par chambre, pour cela il y a un supplément de 7€/nuitée
Il est possible de louer les draps pour la somme de 6€ pour toute la durée du séjour.
Merci de préciser quel type de chambre vous souhaitez* :
(2 à 5 lits par chambre)
Chambre avec lavabo, personne seule
Chambre avec lavabo, ……. personnes
Chambre avec sanitaires, …… personnes
Je souhaite réserver les draps pour …….. personnes
Dans le cas où vous partagez la chambre, merci de préciser le nom des stagiaires :
…………………………………………………………………………………………………………
Afin de confirmer la réservation, merci de renvoyer un chèque d’arrhes de 100€ / chambre à
l’ordre de Maison Familiale de Vacances de Conques à l’adresse du Centre Européen de
Conques 12320 CONQUES-EN-ROUERGUE.

* Dans la limite des places disponibles.

