
 

Maison d’Hôtes 

Domaine Les Fougères  

26270 MIRMANDE 

04.75.63.01.66 

info@mirmande-fougeres.com 

 

BULLETIN DE RESERVATION 2019 

 

Intitulé du stage  
 

Dates du stage        

 

Coordonnées du stagiaire 

 

Nom………………………………………… Prénom………………………………… 

Adresse..……………………………………………………………………………………… 

Code Postal…………….. Ville…………………………………………………………… 

Tel fixe……………………………………….  Portable………………………………... 

@dresse mail…………………………………………………………………………………. 

 

Date d’arrive    Heure prévue     

 

Si arrivée la veille : option diner oui non 

 

Prestations souhaitées 

 

Formule Pension Complète - Type d’hébergement Tarif par personne pour le séjour (hors taxe de 

séjour (comprend la pension complète, les pauses)– apportez vos serviettes de toilette Merci de cocher deux options. 

 
                                                                                            Arrivée le  vendredi Jeudi avant 20h Cocher 2 options 

Chambre individuelle, sanitaires privatifs   372 € 478 €  

Chambre double, sanitaires privatifs  279 € 354 €  

Chambre triple, sanitaires privatifs  246 € 310 €  

Chambre individuelle sanitaires partagés 279 € 354 €  

Chambre couple sanitaires partagés 246 € 310 €  

Appartement partagé (2 personnes)     

Appartement partagé (3 personnes) 279 € 354 €  

Appartement partagé + 3 pers 240 € 302 €  

Chambrette individuelle ou double sanitaires partagés * 240 € 302 €  

Repas supplémentaire     18 € (hors vin) 

Régime  O sans gluten      O sans lactose    O Vege     O autre   + 8 € /jour 

 (merci de cocher - Tout régime particulier non signalé sur cette fiche ne pourra être pris en compte) 

 

Conditions d’attribution des chambres ci-après. A lire attentivement merci 

 

Nom des personnes avec qui vous acceptez de partager votre chambre. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Signature du participant :     Date : 

mailto:info@mirmande-fougeres.com


 

 

 

 

Conditions d’attribution des chambres 

 

Le nombre de chambres individuelles est limité. Nous ne garantissons pas de pouvoir 

répondre à toutes les demandes de ce type. La répartition se fera, 8 jours avant le début du 

stage à réception de toutes les demandes. L’attribution sera effectuée par type d’hébergement 

demandé (pas de chambre mixte sauf couple) dans la mesure des places disponibles et par ordre 

d’arrivée des inscriptions. Si l’option 1 est une demande d’hébergement individuel, 

l’option 2 devra impérativement porter sur un hébergement partagé. Si vous connaissez 

d’autres participants au stage, nous vous remercions d’indiquer le nom des personnes avec 

qui vous acceptez de partager votre hébergement. 

 

Régimes spécifiques 

 

Nous faisons notre maximum pour adapter les menus à vos contraintes alimentaires. Le 

supplément demandé porte sur le temps de travail occasionné par la multiplication des tâches 

en cuisine. Des produits substitutifs sans lactose et sans gluten sont proposés. Cependant nous 

ne pouvons répondre aux habitudes individuelles, si vous ne pouvez pas vous passer de 

certains produits spécifiques pendant la durée de votre séjour aux Fougères, apportez-les, un 

frigo est à votre disposition. 

 

 

Arrivées/départ 

 

 Arrivée la veille : entre 17 h et 20 h. Le repas du soir peut être pris sur place à partir de 6 

personnes, poser une option à la réservation. La confirmation du repas vous sera donnée 1 

semaine avant le stage (repas à 19 h 45). Un devis vous sera adressé, sur demande, pour la 

nuitée supplémentaire et le repas si vous avez choisi cette option. 

 Arrivée le jour du stage : à l’heure indiquée par l’organisme de formation.  

 Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence dès votre arrivée quelle que 

soit la prestation réservée. 

 

 Départ : les chambres devront être libérées au plus tard à 9 h 00 (sauf accord particulier). 

Un espace est à votre disposition pour laisser vos bagages. 

 

Règlement :  

 

 Un acompte de 30 % du montant de l’hébergement sera à nous adresser avec votre bulletin de 

réservation par chèque ou virement bancaire.  Cet acompte sera encaissé à réception de votre 

réservation. Il sera conservé en cas d’annulation moins de 1 mois avant le début du stage. 

 Le solde de votre séjour devra être réglé sur place impérativement avant votre départ. 

 IBAN : FR76 1027 8089 3100 0202 9160 129    BIC : CMCIFR2A 

 

Informations pratiques 

 

 Le ménage de fin de séjour est compris dans le tarif. L’entretien de la chambre est à la charge 

des occupants durant le séjour. 

 Accès internet gratuit, dans le hall d’accueil uniquement. 
 


