
TRANSMISSION CERAMIQUE > RESERVATION DEJEUNER & HEBERGEMENT 
Cochez votre choix et réglez par chèque(s) au Domaine de l’Ocrerie avant le 1er Mai 2021 

Premiers arrivés, premiers servis !

NOM PRENOM
ADRESSE 
MAIL 
TELEPHONE PORTABLE 
PROFESSION                                                                                                                  AGE 
VOUS VENEZ 
◻︎︎ SEUL(E)  ◻ ︎EN COUPLE  ◻ ︎  EN FAMILLE   ◻ ENTRE AMI(E)S        
NOM PRENOM AGES AUTRES PARTICIPANTS :   
ALLERGIES ALIMENTAIRES :

Je choisis : 

◻︎︎ ︎LA ︎ ︎DEMI-PENSION les 23-24-25 juillet 2021 DEJEUNER Assiette Gourmande ︎ ︎ de 13-14h 
TOTAL = 40€/pers pour 3 assiettes > Arrhes de 10€ à Domaine de l’Ocrerie, le solde de 30€ payable sur place

    ou
                                                                                                                           
◻︎︎LA ︎ ︎PENSION COMPLETE  le 22/07 à partir de 16h  / Départ le 25/07/21 check out 13h︎ ︎
comprenant 3 nuits + 3 pt-dej + 3 déjeuners + 3 diners :       
Choix entre 4 chambres et jusqu’à 11 couchages     : cochez votre chambre et lit   

◻︎︎ ︎Chambre Pondicherie︎ ︎  ◻ ︎lit 160 pr 1p = 288€  ou ◻c︎e même  lit 160 pour 2p = 360€    
Chambre pour 1 pers ou couple, atmosphère zen, côté parc Ouest, grande sdb avec douche italienne & wc séparé, 
côté parc Ouest 

◻︎︎ ︎ Chambre Yellow︎ ︎ Grey︎ ︎ ︎︎  ◻l︎it 160 pr 1p = 288€  ou ◻c︎e même lit 160 pour 2p = 360€ 
Chambre pour 1 pers ou couple au RDC côté parc Ouest, grande sdb béton avec douche italienne, 2 vasques & wc 
séparé

◻︎︎ ︎Chambre Ockra ︎ ︎  ◻ ︎1 lit 1p de 100cm = 200€ / pers  et ◻1︎ lit 1p de 100cm = 200€ /pers
Chambre partagée pour 2 personnes avec 2 lits jumeaux 100 cm, grande sdb avec douche italienne & wc séparé, 
côté Est & potager

◻︎︎ ︎Suite Nuage︎ ︎  ︎︎partagée entre 3 et 5 personnes dans duplex de 80 m², grande sdb avec 2 vasques, douche italienne 
et baignoire, wc séparé, côté parc Ouest 
◻l︎it 180 1p=220  ou  ◻c︎e même lit 180 2p =250€  sur mezzanine 
◻l︎it 90 1p=152€  sur mezzanine séparé par rideau
◻C︎anapé-lit 1p 140=180€   ou  ◻ ︎ce même Canapé-lit 2p 140 =210€ 

VOTRE TOTAL EN PENSION COMPLETE =  ………..   €
ARRHES DE 30 %                                          =   ………..   €                                  Solde restant dû =  ………..   €   

Date                                                                                                                                                            Signature 

`
 En cas de reconfinement covid à ces dates, le stage & les arrhes seront reportés à une date ultérieure. 

En cas d’annulation de votre part de 1 mois à 1 jour avant le début du stage, les arrhes seront conservées.
Conservez une copie et envoyez votre bulletin & chèque à 

Domaine de l’Ocrerie, 8 rue du 24 aout 1944, 89240 Pourrain


