
Séjour « revitalisation » 
selon les principes d’Hildegarde de Bingen 

    du 30 septembre au 3 octobre 2022
à St Pierre-Quiberon

Formulaire d’inscription

Je  souhaite  m’inscrire  au  séjour  «revitalisation»  organisé  à  St  Pierre-Quiberon  (Morbihan)  du
vendredi 30 septembre au lundi 3 octobre 2022  – 4 jours/3 nuits.

NOM :                                                Prénom :

Adresse :

Code postal :                                       Ville :

Téléphone :                                          Mél :

TARIFS du séjour

Pour une réservation en chambre TRIPLE : 400 €                 

Pour une réservation en chambre DOUBLE :    435 €

Pour une réservation en chambre SIMPLE :      480 €

            Pour une réservation en chambre SIMPLE :      525 €
                                                   (avec SDB privée)
 

M  ODALITÉS DE RÉSERVATION   :   
- vérification des disponibilités au 06 82 73 78 92 ou sur naturo.questembert@free.fr 

- envoi d’un chèque d’acompte de 200 € (non remboursable)
à l’ordre d’Élisabeth PETIT + formulaire d’inscription ci-dessous complété (7, rue des Cerisiers –
Le Godrého – 56 230 QUESTEMBERT).

La réservation est validée à la réception du formulaire d’inscription et du chèque.
Le reste dû est payé par chèque avant le 25 août 2022.

Annulation du séjour possible avant le 25 août 2022 (acompte de 200 € non remboursé).

Par application des mesures sanitaires en vigueur, le séjour pourra être annulé jusqu’à la veille, soit le 29 septembre
2022.  

Le à

Signature : (merci de renseigner la fiche en page 2)
                                                                                                          

mailto:naturo.questembert@free.fr


Informations complémentaires 

Not  a     : les informations demandées ci-dessous ont pour but d’améliorer la préparation du séjour.
Elles sont  à l’usage strictement  exclusif  et  confidentiel  de la  naturopathe et  seront  détruites  à
l’issue du séjour.

Quel âge avez vous ?

Quel(s) est (sont) votre (vos) objectif(s) pour ce séjour ?

Avez-vous eu des maladies dans le passé ?

Actuellement, souhaitez-vous signaler une maladie ou une allergie ?

Suivez-vous un traitement médical particulier ? Si oui, lequel ?

Comment avez-vous découvert notre séjour ?

Vous pouvez ajouter toute information qui vous semble utile : 


