
chambre à 1 pers.* +29€

chambre à 2 pers. +0€

chambre à 1 pers.* +39€

chambre à 2 pers. +25€

Duplex à 1 pers.* +59€

Duplex à 2 pers. +35€

chambre à 1 pers.* +49€

chambre à 2 pers. +29€

Le Dorat (à la gare) 15,00 € /pers. (minimum 25€  pour 1 seule pers )

La Souterraine (à la gare) 25,00 € /pers. (minimum 45€  pour 1 seule pers )

Poitiers/Limoges (aeroport), par voiture 60,00 € /pers. (minimum 110€ pour 1 seule pers. )

Pour les navettes entre 20h et 8h, comptez une majoration de 10€ par voiture.

Veuillez consulter notre covoiturage du Domaine   http://domainedufan.com/plan-dacces/        avant d'acheter un billet de train

Arrhes: Afin de confirmer votre réservation, un chèque d'arrhes de 50% du montant total doit être joint à ce bulletin. 

Remarque: Si vous annulez plus de 90 jours avant le début du stage, les Arrhes seront remboursés. Entre 90 et 30 jours 

avant, 30% du prix du cours seront encaissés, et avec une annulation de moins de 30 jours les Arrhes seront encassées 

en totalité,

Si votre train a du retard, merci de nous en informer dès que possible au +33(0)644980435

Chambres au château

Vs trouverez ci-dessous les € suppléments/pers et les 2 nuits, si vs souhaitez une chambre individ. et/ou des sanitaires privés

Chambres à l'annexe

Email: Tel: 

1er souhait d'hébergement: 2ème souhait d'hébergement (Important): 

1er choix du date de cours: 2ème choix du date de cours: (si le 1er est complet) 

Château Domaine du Fan
F-87360 Verneuil Moustiers

Tel. 05.55.68.25.30 

e-mail: contact@domainedufan.com

Internet: www.domainedufan.com

Inscription au cours de cuisine 2019/ 2020 en pension complète                                                                 
à renvoyer au Domaine du Fan. S'il vous plaît utilisez uniquement cela au lieu de l'enregistrement en ligne! 

Cours de cuisine du:                                                     L'accueil se fera le premier jour de 14 h à 16 h.

Nom: Prénom: 

Navettes: nous vous remercions de faire la réservation au moins deux jours avant votre arrivée

Chambres avec sanitaires collectifs**                                                                                                                          pour les 2 nuits

Chambres avec sanitaires privés

1 Duplex Suite avec Salle de bain privée et salon     au 

rez de chaussée 

Adresse, code postal, ville: 

Chambres avec sanitaires privés

** Chambres aux dépendances, à l'annexe ou aux chalets (chalets disponibles d'avril à octobre)

Pour plus d'informations sur l'accès, nos activités etc. contactez nous sur: www.domainedufan.com/cuisine/cours         V4/2020

Modes de paiement: chèques (au Domaine du Fan), cartes bancaires, et espèces

Toute navette réservée qui ne sera pas annulée, au moins 2 heures avant l'arrivée du train, nous sera due.

Le tarif du cours de cuisine:  289€ par personne.  Cela comprend: votre hébergement en chambre double** avec 

sanitaires collectifs, les 3 séances du cours du samedi (ou le mardi) dejeuner au dimanche (ou le mercredi) déjeuner Les 

2 petits-déj et le diner en arrivant et les boissons chaudes à volonté. 

La literie est entièrement fournie, le linge de toilette uniquement pour les chambres avec salles de bains privées.                                                   

*La réservation de chambre individuelle n'est pas toujours possible.                                               


