HEBERGEMENT

INSCRIPTION STAGE

Vendredi 21 juillet 18h au
Mercredi 26 juillet 16 heures

Tarifs*

Du

RENDEZ-VOUS :
LA VIE EN SOI, Espace d’étoiles
805, route d’Upie, 26800 Etoile dur Rhône
Le centre se situe au milieu des champs, entre le
Vercors et l’Ardèche.Vous profiterez des 8000 m2 de
jardin arboré et de la piscine.

Votre chambre au gîte en pension complète

Stage en résidentiel. La prestation journée est en pension
complète incluant tous les repas (cuisine végétarienne,
produits locaux et de saison, en majorité bio), les pauses
et la nuitée, soit pour 24 heures.

- Stage : 320€ avant le 1er mai 2017
- Stage : 360€ après le 1er mai 2017
* Prix hors hébergement

Afin de valider votre inscription, adressez votre règlement
par un chèque d’acompte de 50% à l’ordre de KHOSMIC
UNIVERS-CITY, puis, envoyez-le accompagné du bulletin
ci-dessous Avant le 10 juillet 2017 à :
KHOSMIC UNIVERS-CITY - La Bouverie, 45380 CHAINGY

A réception de votre bulletin et règlement, nous vous
confirmerons par email votre enregistrement.
PENSEZ à RESERVER VOTRE HEBERGEMENT,
directement auprès du gite, le plus tôt sera le mieux
afin que vous ayez le choix de votre chambre !!!

Pension complète (2 repas, 1 nuit, 1 petit déjeuner, 2
pauses), chambre partagée à 2 ou 4 personnes : 62 € par
personne et par jour (80 € en chambre individuelle, sur
demande et selon disponibilité).
Tarif ................ 310 €/pers/séjour (chambre partagée)
ou ...................... 375 € / pers/séjour (chambre individuelle)
Réservation directement auprès de Mr. Luc BLANCKAERT

Tel : 04 75 60 67 31

www.lavie-en-soi.com

BULLETIN INSCRIPTION

LA VOIE MAYA

Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville : 			

Code Postal :		

Tèl :
Une éducation cosmique selon les Anciens Mayas, qui
permet la croissance personnelle et affine les capacités
spirituelles innées, grâce à une pratique physique, mentale
et spirituelle. Ce stage est aussi un chemin holistique qui
permet une plus grande harmonie avec les cycles de la
Terre Mère, du Père Soleil et du Cosmos afin de retrouver l’Unité en Soi.

Du Vendredi 21 juillet 18h
au mercredi 26 juillet 2017
Informations/Inscriptions :
Informations/Inscriptions
contact@khosmic-universcity.com
ou TEL:: 06 58 90 23 43
contact@khosmic-universcity.com ou TEL : 06 58 90 23 43

www.khosmic-universcity-blog.com
www.khosmic-universcity-blog.com

Mail :
Date d’envoi :
Nombre d’inscriptions : ........... STAGE : 320€

		
		
		

........... STAGE : 360€

Nom et prénom des personnes vous accompagnants :

______________________________
______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Je joins un chèque de ................ € pour le stage

