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Choix de l’hébergement 

Cout de la nuit 

(Par personne et +3% de 

taxe de séjour) 

Nombre 

de 

nuitées 

Nombre 

de 

personne 

 

Vous pouvez indiquer plusieurs choix si tous vos participants ne choisissent pas le même type d’hébergement. 

 

 Tente (Matériel personnel) – 19 emplacements 4.30€/nuit/personne   

 Marabout 4 chambres de 3 personnes (amener matelas et 

duvet) – 5 marabouts 
6.00€/nuit/personne   

 Hébergement à « La Base » lits superposés 3 à 9 lits – 26 

chambres 
14.30€/nuit/personne   

 Hébergement bâtiment HQE – 2 à 4 lits – 29 chambres 19.70€/nuit/personne   

 Hébergement Bâtiment basse consommation – 11 

chambres – 2 à 2 lits – 9 à 5 lits 
19.70€/nuit/personne   

 

 

 

Choix de la restauration 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Mi So Ma Mi So Ma Mi So Ma Mi So Ma Mi  

 

 

Indiquer le nombre de personne pour chaque repas (Il peut y avoir plusieurs choix par repas) 

Petit déjeuné à 4€10               

Formule de base à 11€20               

Formule confort à 15€00               

Formule élaborée à 21€00               

 

Ne pas compter le repas du samedi soir si vous participer à la soirée de fin de stage 

Réservation de l’Université d’été 2020 au CPA Lathus St Rémy  

Hébergement et Restauration 

Nom (Famille ou Club)  Nb de personnes  

Date d’arrivée  Date de départ  


	Nom de la réservation: 
	Nombre de personne: 
	Date arrivée: 
	Date de départ: 
	Nombre de nuitée en tente: 
	Nombre de personnes en tente: 
	Cocher Maranout: Off
	Cocher tente: Off
	Nombre de nuitées en Marabout: 
	Nombre de personnes en Marabouts: 
	Cocher à la base: Off
	Nombre de nuitées à la base: 
	Nombre de personne à la base: 
	Cocher HQE: Off
	Nombre de nuitées HQE: 
	Nombre de personne HQE: 
	Cocher Basse cons: Off
	Nombre de nuitées basses cons: 
	Nombre de personnes basse cons: 
	Nombre de petit déjeuné jeudi: 
	Nombre de petit déjeuné vendredi: 
	Nombre de petit déjeuné samedi: 
	Nombre de petit déjeuné dimanche: 
	Nombre de déjeuné mercredi: 
	Nombre de diné mercredi: 
	Nombre de déjeuné jeudi: 
	Nombre de diné jeudi: 
	Nombre de déjeuné vendredi: 
	Nombre de diné vendredi: 
	Nombre de déjeuné samedi: 
	Nombre de diné samedi: 
	Nombre de déjeuné dimanche: 


