HÉBERGEMENT POUR GROUPE
DEMI PENSION

VOYAGE À L’INFINI

AU RELAIS DES ANGES
MERCUES, FRANCE
Formule par nuitée / minimum de 2 nuitées
min 8 personnes

+33 (0)5 65 22 89 97
Bénéficiez de nos tarifs groupe, hors saison, pour vos stages et séminaires.

Ce lieu de quiétude permet un ressourcement et un retour à l’essentiel.

Nous pouvons apporter à vos séminaires nos enseignements et diverses
activités à la demande. Au plaisir de vous accueillir.

Infos et réservation: www.lerelaisdesanges.com/ 05 65 22 89 97
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HÉBERGEMENT - ÉQUIPEMENTS

Une ambiance familiale, un lieu de partages et de rencontres.
- Capacité d’accueil: 13 à 16 personnes sur site dépendemment de la disponibilité du site.
- Hébergement en chambre simple et partagée 2/ 3 personnes
- Salle d’eau avec douche à l’italienne pour chaque chambre
- Salon et salle à manger
- Salle de yoga de 80m2 & Salle de méditation
- Tapis de yoga, chaises, couvertures, coussins de méditation compris
- Piscine & jaccuzi selon saison
- Thé, tisane et collation compris
- Wifi

TARIFS 2019
AU RELAIS DES ANGES
8 personnes minimum - Demi pension
Conditions de réservation

Période

Prix / nuit / personne
2 nuits minimum*

Basse saison
Mai - Juin - Sept - Oct - Nov
Juillet - Aout

100 €
115 €
130 €

Inclus:
- Hébergement en chambre partagée 2/ 3 personnes, chaque chambre avec sa salle d’eau,
douche à l’italienne
- Linge de toilette et drap de plage
- 1 collation ( fruits et noix)
- Thé et tisane à volonté
- Petit déjeuner ayurvédique
- 1 repas végétarien ( Repas végétarien incluant poisson, oeufs, fromage )
- Accès à la salle de yoga de 80m2
- Accès à la salle de méditation de 12 m2 ( selon disponibilité)
- Tapis de yoga, chaises, couvertures, coussins de méditation compris
- Accès à la piscine & jaccuzi ( selon disponibilité)
- Taxe de séjour
- Wifi
Non Inclus:
- Chambre simple avec salle d’eau privée ( extras de 50 € / nuitée , selon disponibilité)
- Transfert ( organisation possible de transferts à la carte, en supplément pour des groupes de 6
à 13 personnes arrivant au même endroit ou même tranche d’horaire)
- Massage
- Soin holistique
- Concert de vaisseaux de cristal et gong

Check in 16:00 - Check out 11:00
Chambre individuelle + 50 €/ nuitée
* 4 nuits minimum en vacances scolaires
Infos et réservation: www.lerelaisdesanges.com/ 05 65 22 89 97
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C O M M E N T R É S E RV E R ?
Premier acompte:
25 % pour réserver la date.
Deuxième acompte: 25 %, 3 mois avant la date du séjour.
Solde:
Solde, un mois avant la date du séjour.
Possibilité de faire des règlements sur 12 mois avec virement bancaire ou chèque.

A N N U L AT I O N D E V O T R E D É P O T
Vous pouvez annuler votre réservation à tout moment.
200 € de frais administratif seront retenus pour la restitution de la caution.
Au delà de 30 jours, aucun remboursement ne sera effectué.

VOUS RESTEZ PLUS LONGTEMPS?
Les personnes désirant prolonger leur séjour aux chambres d’hôtes, ont la possibilité de
bénéficier des séances de yoga et méditation du Centre durant la semaine au tarif inscrit sur le
site. Merci de nous contacter.

Pour tout autre information or réservation, contactez:
Brigitte Bruyez (Swami Maa Jyotishananda) :
33(0)5 65 22 89 97 or 33(0) 6 40 05 73 71
contact@lerelaisdesanges.com
http://www.lerelaisdesanges.com

AUTRE LIEU D'HÉBERGEMENT:
HÉBERGEMENT EN DEHORS DU RELAIS DES ANGES, EN PLUS
Possibilité d’hébergement à l'extérieur du site du Relais des Anges, 50 mètres du centre.
Les établissements sont choisis proche pour permettent les interventions et transmissions durant les
soirées.
(Tarif hébergement extras).
http://www.lerelaisdesanges.com/liens-partenaires.
Les participants qui résident au Relais des Anges et dans les autres gites, ont besoin de laisser leur chambre libre pour
11h, le jour du départ. Les participants peuvent rester sur place et laisser leur bagages dans une salle.

Infos et réservation: www.lerelaisdesanges.com/ 05 65 22 89 97

BULLETIN D'INSCRIPTION
À Retourner au Relais des Anges
498 La Gran Rue, Mercues 46090
ou par email: bruyez@me.com
Nom & Prénom:

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

Date de naissance:

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

Email:

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

Tel / Mobile:

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

Adresse:

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

Code Postal & Ville:

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

Nombre de participant:
Nombre de jours:

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

Parlez nous de votre stage: ………………………………………..
Activités extras: ————————————
HÉBERGEMENT: Spécifier
Avec hébergement au Relais des Anges en occupation Double ou Simple: ……………..
Total: …………….€
DEMI PENSION ou PENSION COMPLÈTE: Spécifier
REGLEMENT:

Premier acompte:
25 % pour réserver la date.
Deuxième acompte: 25 %, 3 mois avant la date du séjour.
Solde:
Solde, un mois avant la date du séjour.
Possibilité de faire des règlements sur 12 mois avec virement bancaire ou chèque.
Par virement bancaire: demander les informations bancaire.
Par chèque, merci de libeller au nom du Relais des anges, à l'adresse:
Relais des Anges, 498 La Grand Rue, Mercues, 46090 Mercues.
ANNULATION:
Voir annulation de votre séjour.
Date:

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

Signature:

…..................................

Infos et réservation: www.lerelaisdesanges.com/ 05 65 22 89 97
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AUTRES SERVICES PROPOSÉS
Nous pouvons apporter à vos séminaires diverses activités à la demande.
Au plaisir de vous accueillir.
- Yoga 1h à 1h30 ( 15€ / pers / class)
- Méditation 30 min ( 10 € / pers / class)
- Concert de vaisseaux de cristal, harpe et gong, en soirée 2h ( 20€ / pers )
-Soin Holistique / reiki / magnétisme - Reiki( 75 € / 60 min) ( 40 € / 30 min)
- Massage ayurvédique (à partir de 85 € /h)
- Randonnée en vélo ( électrique) sur demande , dépend du nombre de participant.

BRIGITTE BRUYEZ

Brigitte Bruyez
Swami Maa Jyotishananda Sarasvatti
Coach de développement personnel- Accompagnatrice - Enseignante - EFT.
Professeur de yoga, et professeur de méditation, diplomée de l’institut Deepak Chopra ,
Californie.
Magnétiseuse, Reiki et EFT, guérisseuse spirituelle.
Fondatrice du Centre de bien être et hébergement Le Relais des Anges.
Secrétaire exécutive de la Fédération Francophone et Internationale de Yoga.
Pour plus de renseignements:
http://www.voyageaucoeurdeletre.com

Dominique, Françoise et Brigitte vous accueilleront au Relais
des Anges.
Nous sommes là pour rendre votre séjour le plus agréable
possible.

Infos et réservation: www.lerelaisdesanges.com/ 05 65 22 89 97
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