
 

École d’Été d’Astronomie 

19 au 26 août 2019 

Col Bayard, Gap, Hautes-Alpes 

http://www.clea-astro.eu/ 

 

 

 

FICHE  DE RÉSERVATION HÉBERGEMENT 
à envoyer dès que possible par courrier postal, avec le chèque d’arrhes, à : 

Danièle IMBAULT, 2 rue des Martins-Pêcheurs, 91160  BALLAINVILLIERS, daniele-imbault@laposte.net   
 

Date limite de réservation fixée au 31 mai 2019 

 
Nom :        Année de naissance : 
Prénom:         Sexe :  
 

Adresse : 
  

Téléphone :          E-mail :  
 
Etablissement  (Ecole, Collège, Lycée, Association, autre ?)  : 
Niveau d’enseignement  : 
Matières enseignées  : 
 
Si non-enseignant, profession et employeur : 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Prix du séjour **, pour un adulte (> 16 ans), en pension complète  (du lundi 19 août avant le 
dîner au lundi 26 août après le petit déjeuner), selon l’hébergement souhaité : 
  

➢   Indiquer votre préférence pour l’hébergement                    →   priorité à préciser (1,2,…) 
 

  Les chambres-espaces-dortoirs sont tous équipés douche-WC                

• Chambre à 2 lits, utilisation single  ……………………………………………………………   645 €    

• Chambre à 2 lits ou double à partager (tarif adulte) …………………………………     540 €   

• Espace groupe/famille, de 3 à 6 lits  (tarif adulte, selon le nombre)        540 à 372 €     
➔ à réserver avant le 15 mai, nombre limité, minimum 3 ou 4 personnes          

• Dortoir pour individuels (H ou F), 6 lits  ………………………………………….………… 372 €   

• Tarif enfants  :   -  de 10 à 16 ans : 261 € quel que soit l’hébergement 
   -  gratuit pour les moins de 10 ans   

➢ Indiquer le nombre de personnes     [ > 16 ans / 10 à 16 ans / < 10 ans ]            ___ /___ /___                                                     
 

 

**Ces tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour de 0.40 € par nuit, qui sera à régler sur place. 
  

La disponibilité de l’hébergement souhaité vous sera transmise par courriel. 

Votre réservation ne sera cependant effective qu'à la réception (par Danièle IMBAULT)  
du chèque d’arrhes de 100 € par adulte, libellé à l’ordre du CLEA 

(non remboursable en cas d’annulation tardive, au-delà du 31 juillet, sauf cas de force majeure justifié) 
 

→ L’étape suivante consistera à vous inscrire (50 € ou 25 €) dès que possible à l’école d’été,  
via le lien qui vous sera précisé dans le courriel confirmant votre réservation d’hébergement. 
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