
Retraite d’été  1– 5 juillet 2020 

 

Hébergement   

La retraite a lieu au gite d’Enlène. L’arrivée est prévue le 1/07 vers 18h et le départ le 5/07 vers 18h. 

Le gite d’Enlène dispose de 4 chambres doubles et d’une chambre pour 4 personnes, de 3 salles de bains et de 

3 wc indépendants. Les chambres peuvent être partagées en fonction de vos préférences. Pour votre 

réservation, merci d’envoyer le montant des cours de yoga, soit par chèque, adressé à Antoine Suplisson, à 

cette adresse : Antoine Suplisson, 1 rue Féral, 31000 Toulouse, soit par virement (RIB sur demande). Les 

inscriptions seront maintenues à réception de votre courrier. Le montant correspondant à l’hébergement sera 

versé directement au gite d’Enlène par chèque ou espèces. Le montant correspondant aux repas sera versé 

directement aux responsables des repas. 

 

Inscription   

Merci d’indiquer ci-dessous votre choix de préférence :  

o Hébergement en chambre double et repas : 200 €      

o Hébergement en chambre à 4 et repas :       170 € 

     

o Montant des cours non-membres d’AYST : 200 €  tarif réduit : 180 € 

o Montant des cours membres d’AYST : 180 €  tarif réduit : 160 € 

(Tarif réduit : étudiants et salaires ˂ 1300 €) 

 

Merci de compléter les informations ci-dessous et de les envoyer avec votre règlement. 

Nom :___________________________________________________________________________ 

 

Adresse:_________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : ______________________________________________________________________ 

 

Email : __________________________________________________________________________ 

 

Règles d’annulation   Votre caution vous sera retournée jusqu’à 4 semaines avant le 1er jour de la 

retraite. Des frais de 20 € seront dus dès 28 jours avant. Des frais de 60 € dus dès 15 jours avant. La caution 

ne sera pas remboursable 3 jours avant le 1er jour de la retraite. Nous acceptons les transferts d’une réservation 

payée à un tiers. Merci de bien vouloir signer et dater ci-dessous en connaissance des règles d’annulation. 

 

 

www.antoinesuplisson.fr 

https://www.gite-enlene-pyrenees.fr/fran%C3%A7ais/le-g%C3%AEte/

