"Rock Gourmand", 10 au 13 Novembre 2022
Domaine du Mas de Saboth

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TEL :
MAIL :

TARIFS
Séjour Mas de Saboth : 195€/personne
Le tarif comprend :
- L'hébergement en logement partagé avec sanitaires communs*
- La demi-pension du jeudi au dimanche, soit 3 dîners et 3 petits déjeuners
- Un apéritif chaque soir
- Les taxes de séjour
- La location des draps et d'une grande serviette qui vous sont remis à votre arrivée.
- Accès à toutes les infrastructures du Domaine (piscines, terrains de sport, sauna, spa, hammam)
*Chalets et mobile-homes composés de 2 chambres et 1 salle d'eau-wc

Enfant, Tarif unique de 3 à 12 ans : 150.00€
3 apéritifs sans alcool, menus enfant (entrée-plat-dessert) et pas de taxe de séjour. Gratuit pour les
enfants de – de 3 ans.

Supplément chambre avec sanitaires privés :
15€/nuit, soit un total de 45€ pour le séjour, pour les couples, il ne s'applique qu'une fois
(chalet
composé de 2 chambres et 2 salles d'eau-wc, l'autre chambre étant également occupée).
Si vous souhaitez partager votre hébergement avec des personnes que vous connaissez, nous vous
invitons à nous communiquer leur nom afin que nous vous attribuions le même logement,
c'est ici

Part associative : 70€/personne
Concerts, Animations, Action caritative

REGLEMENTS
- Un chèque du montant total des réservations accompagné du/es bulletin/s d'inscription individuel/s, à
l'ordre du Mas de Saboth, à envoyer à l'adresse suivante : Domaine du Mas de Saboth, 46090 VERS,
Une confirmation vous sera envoyée par mail à réception de ce dernier,
Compte tenu de l'actualité sanitaire, comme en 2021, les chèques seront mis à l'encaissement à partir du
11 Novembre.
- Un chèque du montant total de la part associative (70€/personne), à l'ordre de l'Association Rock
Gourmand, à envoyer à l'adresse suivante : Association Rock Gourmand 5 rue de l'épine blanche 85340
L'Ile d'Olonne
Votre inscription sera définitivement vali dée à réception des 2 règlements

