
Eric Voineau 
15 chemin de Chey à la Roussille 
79000 Niort 
0607539760 – eric.voineau@gmail.com 

RESERVATION HERBERGEMENT – RESTAURATION 

Stage CLAUDETTE VIDAL du 20 au 22 janvier 2023 

 
Ce stage de Claudette Vidal se déroulera à la Métairie de la Guiarderie, 4 chemin du Mitan à Saint-Vincent-
La-Châtre (79500). Plus de détails sur le lieu sur « laguiarderie.com ». 
 
Pour confirmer votre hébergement et vos repas, vous devez impérativement retourner ce formulaire rempli 
ainsi que votre chèque d’acompte (50€) libellé à l’ordre de La Guiarderie. Il ne sera pas encaissé. Il vous sera 
restitué à votre arrivée au moment du règlement complet de votre séjour. 
 

A défaut de réception de ce document rempli avec son acompte, aucune réservation ne sera validée. 
 
Détails des prestations réservables : 

▪ Hébergement en chambre double (2 personnes), dans l’un des 4 gîtes de la Métairie d’une capacité 
maximale de 31 personnes. Dans chaque gîte : salle(s) de bain/d’eau partagée(s). WC séparé(s). 
Draps fournis. Lit à faire à votre arrivée. Linge de toilette à prévoir. 

▪ Petit-déjeuner complet inclus avec pain, beurre, confiture, jus d'orange, boisson chaude, fruits frais, 
céréales, yaourt, œufs 

▪ Déjeuner et/ou diner végétarien composés de : entrée, plat, dessert, café/thé/tisane. 
▪ A noter : La Guiarderie fournit des chaises mais vous pouvez apporter coussin ou banc si vous 

préférez. 
 
Les chambres étant essentiellement composées de deux lits simples, vous pouvez nous préciser la personne 
avec qui vous souhaitez la partager. Nous essaierons de satisfaire vos demandes dans la limite du possible. 
 

----------   Détails de votre réservation   ---------- 
(1 document par personne - A compléter et à envoyer à Eric Voineau avec votre chèque d’acompte (50€) à l’ordre de La Guiarderie) 

Nom - Prénom :  ________________________________________________________________________ 

Adresse :  ____________________________________________________________________________ 

Téléphone : _____.____.____.____._____ Email : __________________________ @ ______________ 

Chambre partagée avec (facultatif) : _________________________________________________________ 

Contraintes éventuelles liées aux repas (allergies, …) : ___________________________________________ 
 
Merci de renseigner les quantités dans le tableau ci-dessous : il est possible d’arriver à la Métairie 
dès le jeudi 19, avant ou après diner. Fin du stage le dimanche 22 janvier fin d’après-midi. 

JANVIER 
2023 

Jeudi 

19 
Vendredi 

20 
Samedi 

21 
Dimanche 

22 
Quantité 

Prix 
unitaire 

Total 

Déjeuner  ___ ___ ___ ___ 15 € _____€ 

Diner ___ ___ ___  ___ 15 € _____€ 

Nuitée  
(petit-déjeuner inclus, 

chambre partagée) 
___ ___ ___  ___ 33 € _____€ 

Total _____€ 

 
En cas de besoin de factures (stage, hébergement), merci de cocher cette case  

 
Fait à  ____________________________          Le  __ / __ / _____            Signature 


