
La rencontre des Magnétiseurs et magnétiseuses Humanistes se fera en 
Belgique «  Aux trois voisins ».
Les ateliers et conférences débuteront le vendredi 26 juin à 10 heure et se 
termineront le dimanche 28 juin vers 17 h.
 
Pour y participer, nous vous demandons de confirmer votre 
participation pour le 15 mai :
par retour de mail en y joignant le talon réponse bien complété à 
etiennecambier@yahoo.fr
par le virement de 100€  par personne au  BE 61 310-1158014-17 code bic  
BBRUBEBB (communication : rencontre MH 2020)
 
En vous remerciant d’hors et déjà
 
 Etienne

 
Conditions de participation
 

séjour Court Moyen Long
arrivée Vendredi pour 

le début de la 
rencontre

Jeudi pour le 
repas du soir

Jeudi pour le 
repas du soir

départ Dimanche fin 
de la rencontre

Dimanche fin 
de la rencontre

Lundi matin

    
 2 nuitées 3 nuitées 4 nuitées
    

FORFAITS Avec hébergement ( prix par personne)FORFAITS Avec hébergement ( prix par personne)FORFAITS Avec hébergement ( prix par personne)FORFAITS Avec hébergement ( prix par personne)
Occupation en 
single

250 360 440

mailto:etiennecambier@yahoo.fr
mailto:etiennecambier@yahoo.fr


Chambre deux 
personnes sdb 
privative

190 260 320

Chambre trois 
personnes sdb 
privative

180 240 300

Chambre 2 
personnes sdb 
partagée (pour 2 
chambres soit 4 
personnes)

180 240 300

Camping ou 
mobilhome

140 190 220

FORFAIT     Sans hébergementFORFAIT     Sans hébergementFORFAIT     Sans hébergementFORFAIT     Sans hébergement
 120 160 190

 
Ces forfaits comprennent tous les frais de participation hors service 
boisson.

Conditions de participation ( détail)
 
 

séjour CourtCourt Moyen Long
arrivée Vendredi 

pour le début 
de la 
rencontre

Vendredi 
pour le début 
de la 
rencontre

Jeudi pour le 
repas du soir

Jeudi pour le 
repas du soir

départ Dimanche fin 
de la 
rencontre

Dimanche fin 
de la 
rencontre

Lundi matin Lundi matin

     
 2 nuitées2 nuitées 3 nuitées 4 nuitées



 jeudijeudi jeudi jeudi
   Repas du soir Premier soir
 vendredivendredi vendredi vendredi
   Petit déjeuner Petit déjeuner

  Début de la rencontreDébut de la rencontreDébut de la rencontre
 Pose caféPose café Pose café Pose café
 MidiMidi Midi Midi
 Pose caféPose café Pose café Pose café
 Repas du soirRepas du soir Repas du soir Repas du soir
 SamediSamedi Samedi Samedi
 Petit déjeunerPetit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner
 Pose caféPose café Pose café Pose café
 MidiMidi Midi Midi
 Pose caféPose café Pose café Pose café
 Repas du soirRepas du soir Repas du soir Repas du soir
 dimanchedimanche dimanche dimanche
 Petit déjeunerPetit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner
 Pose caféPose café Pose café Pose café
 MidiMidi Midi Midi
 Pose caféPose café Pose café Pose café

  Clôture de la rencontreClôture de la rencontreClôture de la rencontre
    Repas du soir
    lundi
    Petit déjeuner
     

Avec hébergement ( prix par personne)Avec hébergement ( prix par personne)Avec hébergement ( prix par personne)Avec hébergement ( prix par personne)Avec hébergement ( prix par personne)
Occupation en 
single

250250 360 440



Chambre deux 
personnes sdb 
privative

190190 260 320

Chambre trois 
personnes sdb 
privative

180180 240 300

Chambre 2 
personnes sdb 
partagée (pour 2 
chambres soit 4 
personnes)

180180 240 300

Camping ou 
mobilhome

140140 190 220

Sans hébergementSans hébergementSans hébergementSans hébergementSans hébergement
 120120 160 190

Possibilité de camping : 6 personnes maximum partageant une douche. 
 

Talon réponse
 
Entoure ton choix et complète
 

Nom :  
Prénom  
Adresse mail  
Gsm  
Tel  
Adresse 
courrier

 

 
Type d’alimentation :
classique



végétarienne tolérant poisson
végétarienne stricte
 

Choix d’hébergement et durée de séjour
 
 
!  Je souhaite être hébergé(e)
 
"  en chambre single.
"  en chambre double avec sdb privative.
Voici le nom de la personne avec qui je partage ma chambre :
o    ………………
"  En chambre triple avec sdb privative.
Voici les noms des personnes avec qui je  la partage:
o    ……………..
o    ……………..
 
"   En chambre double avec sdb partagée sur deux chambres.
Voici les noms des personnes avec qui je partage  volontiers:
o                  …………….
o                  …………….
o                  …………….
 
!  Je ne dois pas être hébergé(e)
 
Durée de mon séjour :
 
"  Court
"  Moyen
"  Long
 
 
 
Je règle la somme de 100 € par participant pour réservation au numéro de compte BE 310 
1158014 17          (  BE 61 310-1158014-17 code bic  BBRUBEBB )
avec la Communication : Réservation gite rencontre magnétiseur 2020

En cas de confinement prolongé les acomptes versés seront remboursés. 

(Le paiement par chèque n’est pas accepté)
 



 
 
Conditions
 
Les prix sont valables pour une occupation minimale de 36 personnes.
Le paiement de la réservation se fait pour le 15 mai 2020 de 100 € par 
participant => blocage des trois biens 17,18 et 21 grand gite.
L’attribution des chambres et la réception des paiements est faite par nos 
soins.
Possibilité de camping : 6 personnes maximum partageant une douche.
En cas de confinement prolongé les acomptes versés seront remboursés. 
 


