
Formulaire de réservation d'hébergement
Merci d’utiliser un formulaire par personne et de le renvoyer à  lasourcedeharre@gmail.com  Pour 
toute question et demande particulière, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone.

Stage concerné

Date

   Stagiaire  

Nom Prénom

Adresse

Localité CP

Pays Tél.

Mail

   Hébergement souhaité   
-  Les places sont octroyées sous réserve de disponibilité, dans l’ordre d’arrivée des demandes.       
-  Ces prix comprennent le linge de lit et de toilette.

Choix  n° 1 Second choix (si 1 plus possible)

      -  Un lit en chambre de 2 (sdb individuelle) 40,00 € 40,00 €

      -  Un lit en chambre de 4 (sanitaires communs) 30,00 € 30,00 €

      -  Un lit en chambre de 6 (sanitaires communs) 25,00 € 25,00 €

      -  Un lit en chambre simple (sdb individuelle) 70,00 € 70,00 €

             uniquement disponible si les chambres doubles ne sont pas toutes réservées

Nombre de  nuit :

Arrivée Départ

Pour ceux ou celles qui viendraient en train, la gare de Bomal se trouve à 11 km de la Source de 
Harre (très peu de transport en commun). Nous vous proposons d’organiser une navette pour 
5€/personne/déplacement (nous gérons les groupages en fonction des arrivées).

      -  Je suis intéressé(e)

Nous vous remercions pour votre réservation,
Au plaisir de vous accueillir,                        
                                                                           France & Alex
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