
Samedi 

Notre Dame de Lumières 
www.notredamedelumieres.com/fr/

Prix tout compris du week

Adhérent : 170 euros /personne            
 
Réservation avant le 11 Février 2018
 
Paiement obligatoire à la réservation 
                                                                    
  Ce week-end est organisé par :    

L’hôtel et le restaurant sont de très grande qualité.
Le vin est compris avec le repas 
La nuit est en chambre double (supplément 30 
Les repas sont au restaurant de l‘hôtel (vin compris) et 
 
Les Mimosas ne s’occupent pas de l’organisation 
 
Après votre inscription, vous recevrez un mail ou un appel confirmant votre réservation.
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon de réservation à détacher et à retourner 

A l’ordre de
 
Adresse : Association Les Mimosas 
 
NOM  et Prénom:  
 
Adresse :  
 
Tel :                                    Mail : 
Atelier choisi pour le samedi 11        
                                             ou        2ème choix
Je partage ma chambre avec (nommer)
 

 
Adhérent : Nombre de personnes ……………………. 
Non – Adhérent : Nombre de personnes………………
Supplément chambre seule                                          
 
                                                                                       
 

Samedi 10 et Dimanche 11 Mars 2018
 

Notre Dame de Lumières à GOULT (84
www.notredamedelumieres.com/fr/ 

  
 

Prix tout compris du week-end sur 2 jours 
 

personne            non-adhérent : 195 euros/personne 

Février 2018  

à la réservation  -  Les chèques ne seront encaissés que lors du week
                                                                    Aucun remboursement au dernier moment.

L’Association Les Mimosas 

 
grande qualité. 

(supplément 30 € pour une chambre individuelle)
Les repas sont au restaurant de l‘hôtel (vin compris) et petit déjeuner buffet. 

s’occupent pas de l’organisation des chambres. 

vous recevrez un mail ou un appel confirmant votre réservation.

…………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon de réservation à détacher et à retourner avec le règlement avant le 11

A l’ordre de : Association Les Mimosas 

s Mimosas -114 Rue de l’étang -84 100 ORANGE 

       1er choix : 
2ème choix : 

(nommer) : 

: Nombre de personnes ……………………. x 170 €  =  …….……….
: Nombre de personnes………………x 195 €  =  ………………

Supplément chambre seule                                              +  30 €  =  ……………….. 

                                                                                                    TOTAL =  ………………..  

 

8  

à GOULT (84) 

sur 2 jours  

uros/personne  

Les chèques ne seront encaissés que lors du week-end. 
Aucun remboursement au dernier moment.  

€ pour une chambre individuelle).  

vous recevrez un mail ou un appel confirmant votre réservation. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
le 11 Février 2018 

100 ORANGE Tel : 06.12.47.14. 53 

..  € 
……………… € 

..  € 

..  € 


