STAGE MÉTHODE DES 2 POINTS – ÊTRE CO-CRÉATEUR DU NOUVEAU MONDE
STAGE du 27 JUILLET 2021 à 18h au 03 AOUT 2021 à 15h
INFORMATIONS PRATIQUES
La Soleillette 151 impasse de la Soleillette, 74250 Bogève
Coordonnées G.P.S. : latitude 46.19109 - longitude -6.42459

➔ Ce stage est résidentiel. L’hébergement sur place est obligatoire et conditionné
au versement d’arrhes » 64€ « par chèque pour confirmer votre inscription.
TARIFS PENSION COMPLETE (Hébergement et 3 Repas végétariens)
•
•
•

Chambre 2 personnes avec WC-douche- Lavabo dans la chambre (2 lits simples) :
76 € euros / nuit et par personne
Chambre 2 personnes avec WC-douche- Lavabo dans le couloir (2 lits simples) :
72 € euros / nuit et par personne
2 Chambres individuelles avec WC-douche-lavabo dans le couloir :
86€ euros / nuit et par personne

A amener pour chaque participant du stage
Literie : un drap housse (simple ou double), une housse de couette et une taie d’oreiller
(dimension 90/ 140/ 160 selon les chambres)
Mais aussi serviette de toilette et Chaussons d’intérieurs
Il est possible de louer la literie (14 euros/ personne)
Frauke Kaluzinski

www.resonance-quantique.com

Mode de paiement sur place : IMPORTANT
Pour l’hébergement, la Soleillette accepte les paiements par chèque ou les liquidités et n’est pas
équipée pour les paiements par carte. L’encaissement de la totalité du séjour se fera le mardi 27/7
entre 18h et 19h avant le repas du soir. Une retenue de 64 € se fera sur le séjour de tout participant
annoncé qui se désiste dans les 7 jours avant le début du séjour.
Le règlement du stage de Resonance Quantique 800 euros car nous vous rendrons le chèque
d’acompte) se fera uniquement en espèces.
Il vous sera demandé un chèque de (20%) 160 euros pour le stage à l’ordre de Frauke Kaluzinski
et un chèque de 64 euros pour l’hébergement à l’ordre de SolEveil
INFORMATION
INSCRIPTION

Sandrine Lebay +33 6 85 59 00 88

sandrine.lebay@gmail.com

L´Inscription et les 2 chèques à envoyer directement auprès de :
Sandrine LEBAY –286 ROUTE DES SALLES – CORMAND 74 490 ST JEOIRE
EN FAUCIGNY
MERCI DE REMPLIR ET RETOURNER CE BULLETIN D’INSCRIPTION AVEC VOTRE REGLEMENT :
Je demande la réservation de mon hébergement à la Soleillette pour : ____ personne(s)
Nom : …………………………………………………………………………. Prénom : …..……………………………….
Adresse
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………...
CP : ……………………………..…. Ville……………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………….. Email : …………………………………………………………………..………
Le (date) …………………………………………. Signature :
Chambre double *
76 euros
7 nuits = 532€
72 euros
7 nuits = 504€
* Cocher la case qui vous convient
Je réserve la literie pour la chambre
OUI

Partager la chambre avec …

NON

Ci-joint deux chèques : le chèque de 160 euros à l’ordre de Frauke Kaluzinski
et le chèque de 64 euros (hébergement) à l’ordre de SolEveil
Frauke Kaluzinski

www.resonance-quantique.com

La Soleillette 151 impasse de la Soleillette, 74250 Bogève
Coordonnées G.P.S. : latitude 46.191401 - longitude -6.424633
En France, située dans le département de la Haute-Savoie, à 30 minutes des très belles villes de
Genève, Annecy, Thonon et des grandes stations de ski, la Soleillette jouit d’un emplacement
privilégié. Elle trône au milieu des pâturages, à la sortie du village de Bogève, à 5 minutes du
plateau de Plaine-Joux et face au massif des Brasses.

Moyens d’accès par la route :
En venant de Genève : Prendre l’autoroute A40 direction Chamonix et la suivre jusqu’à la sortie
15 (juste après le péage de Findrol).
En venant d’Annecy : Prendre l’autoroute A41 direction Genève-Chamonix. À la jonction de
l’autoroute A40, se diriger vers Genève et prendre la sortie 15.

ATTENTION DE NE PAS CONFONDRE LE VILLAGE DE BOËGE ET CELUI DE BOGÈVE
Il faut également passer par Viuz en Sallaz (itinéraire conseilllé)

IMPORTANT : En raison du contexte sanitaire actuel (covid 19) , nous vous demanderons
d’amener vos masques. Vous êtes libres de choisir de faire un test de dépistage ou non
avant votre séjour à la Soleillette.

Frauke Kaluzinski

www.resonance-quantique.com

