Du 9 septembre 2019 au 13 septembre 2019
Aux Estables

Pour vivre et partager sa passion, « la dentelle au fuseau », rien de mieux qu’un hôtel de montagne,
au pied du Mont Mézenc, en Haute-Loire. Celui-ci vous offre un cadre d'exception pour un séjour
harmonieux. De nombreux équipements, piscine intérieure, espace de remise en forme, salle de jeux,
salon lecture, vous permettront de passer un excellent séjour, reposant et ressourçant.

HORAIRES du 9 au 13 septembre 2019

CARACTERISTIQUES

Arrivée dimanche soir à l’hôtel
du lundi au vendredi 9 h à 12 h – 13 h 30 à 16 h 30

-Stage à la carte
-Matériel fourni pendant le stage
-Ajouter 20 € d’adhésion annuelle comprenant l’assurance
par personne ou par couple.

TOTAL : 30 heures de cours

-Repas pique-nique les midis inclus dans le prix

minimum 6 maximum 8 dentellières inscrites

Salle de formation très lumineuse et sécurisée avec tables de travail (prévoir coussins pour chaises),
avec possibilité de laisser les carreaux sur place toute la semaine.
A l’attention des accompagnateurs : Les randonnées peuvent être accompagnées d’un guide tous les
jours sauf mercredi sur inscription et moyennant la somme de 20 euros/jour.
L’accès à la piscine est inclus dans le prix du stage, les autres activités (jacuzzi, sauna, massages)
sont à réserver sur place et en supplément.

Du 9 septembre 2019 au 13 septembre 2019
Aux Estables

Bulletin d’inscription à retourner au CEDF avant le 31 janvier 2019
NOM :……………………………………………..
Prénom :………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………...
CP :………………………………………………...
Ville :……………………………………………………..
Tél :…………………………………………………
Email :……………………………………………………
Stage au gîte
Du 9 au 13/09
Nombre de
Personnes :

Formule pension
Formule pension
complète dentellière complète
660 €
accompagnateur
320 €

Formule demi
pension (petit
déj + midi)
dentellière
525 €

TOTAL
Formule demi
PRIX
pension (petit
déj + midi)
accompagnateur
245 €

€

Modes de paiement (50% au 31 janvier 2019, et le solde au 31 Juillet 2019)
Espèces
Chèque (à l’ordre du CEDF)
Paypal
Chèques vacances
Carte bancaire :
N° :……………………………………………………Date d’expiration :……………Cryptogramme :……..
Virement SEPA :
N° IBAN : FR76 1871 5002 0008 7793 7077 441
BIC : CEPAFRPP871
A RENVOYER A :

Centre d’enseignement de la dentelle au fuseau
38/40 rue Raphaël
43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél : 04 71 02 01 68
Fax : 04 71 02 92 56
Mail : enseignement@ladentelledupuy.com
Site internet : www.ladentelledupuy.com

