
FERME DE LA MARLIERE - 70,IMPASSE LA MARLIERE - 71440 SAINT VINCENT EN BRESSE

Tél. 06 27 57 64 47 - mail : ladamedelamarliere@orange.fr - site : www.fermedelamarliere.com

Vous faîtes partie du groupe de l'école Géobiologie - bioénergie

Vous souhaitez réserver votre logement et ou restauration

Nous vous invitons à prendre connaissance, ci-dessous des conditions de réservation.

Nous vous remercions de votre confiance et c'est avec plaisir que nous vous accueillerons.

Nom : M / Mme : Prénom :

Code postal : Ville :

Tél. portable : Mail ( en majuscule) :

souhaite être accueilli€ à la ferme de la Marlière :

du Heure d'arrivée :

au Heure de départ

en pension complète oui non

en demi pension oui non Déjeuner Dîner

juste le petit déjeuner oui non

Hébergement et petit déj.        Oui non

Nature du séjour : stage repos réunion

1 tente 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

Nom des personnes  qui partageront votre tente

Les tentes sont équipées de deux lits une personne et un lit deux personnes

vous souhaitez partager votre tente mais préférez que nous vous mettions en relation

avec d'autres personnes succeptibles d'accepter le partage 

oui non

Les draps sont fournis ainsi qu'une serviette de toilette pour les 

hébergement en tente de trappeur

Restauration : vous êtes végétarien oui non

Nos tarifs repas : midi : 14 € soir : 12 €

Les repas non annulés la veille seront facturés.

Nos tarifs pour la durée de votre séjour soit du 23 mai au 26 mai (soit 3 nuits)

1 tente de trappeur: 4 pers. 3 pers. 2 pers. 1 pers.

148 € 147 € 146 € 145 €

soit par pers. 37 € 49 € 73 € 145 €

Taxe de séjour comprise dans le prix

Les douches dans le mobil'home vous sont réservées.

Vous souhaitez venir avec votre propre tente :

Tarif : 6 € par jour et par personne

camion améngé : attention place limitée pour les gros véhicule, merci

de nous contacter. Prix : 10 € par jour

Pour valider votre réservation merci de nous faire parvenir par courrier votre formulaire

complèter accompagné d'un chèque de 20 € pour acompte ! Nous vous en 

remercions, pour toutes questions merci de nous envoyer mail ou sms

A le Signature


