
SÉJOUR DE 2 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - Prix par personne

Chambre double avec vue sur la campagne : 593 €       Grand lit         Deux lits 
Si chambre double, nom de l’accompagnant : ........................................................
Chambre individuelle avec vue sur la campagne : 734 €
Vue sur mer : supplément de 120 € par chambre
Suite : supplément de 515 € par chambre
Enfants moins de 12 ans       1         2

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR*

Nuit du jeudi 10 novembre 2022
Nuit du dimanche 13 novembre 2022

FICHE DE RÉSERVATION

Nom : .............................................................. Prénom : ...................................................
Adresse : ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Code postal :  ................................. Ville :  ........................................................................
Tel. :  ..............................................  E-mail : .....................................................................

Ce forfait comprend l’hébergement pour 2 nuits, la pension complète (boissons comprises), les cocktails et l’entrée à 
l’ensemble des concerts.

Heure d’arrivée prévue : .........................Moyen de transport :      voiture        train      avion

Forfait par chambre, par nuit, petits déjeuners inclus :
Chambre double ou individuelle       vue sur la campagne : 210 €

*L’hôtel d’accueil, soit l’Hôtel Barrière l’Hermitage***** soit l’Hôtel Barrière le Royal*****, vous sera confirmé début 
novembre 2022.

* Pour la master class, merci de nous contacter par mail, si vous souhaitez participer en tant qu’interprète : 
hermitageresa@crea-nantes.fr

Le supplément Suite s’appliquera aussi sur les pré et post séjours

vue sur mer : 235 €

11, 12, 13 novembre 2022
LES MOMENTS

MUSICAUX

• Le samedi 
11h00 - 12h00 : conférence
16h00 - 17h30 : master class ouverte à tous les amateurs*

1 personne
1 personne

2 personnes
2 personnes

ACTIVITÉS INCLUSES DANS LE FORFAIT*
Quelles activités souhaitez-vous réserver ?



Fiche à retourner à :
CREA Folles Journées - 16 rue Marie-Anne du Boccage - 44000 Nantes

Annulation 
L’acompte sera remboursé si annulation avant le 16 octobre 2022.
En cas d’annulation de votre séjour entre le 16 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, 50% de votre versement 
sera conservé par l’association des Moments Musicaux à titre de dédit. Toute annulation à compter du 
vendredi 4 novembre 2022 ne donnera lieu à aucun remboursement.

L’accès à l’hôtel et aux concerts est soumis aux conditions sanitaires en vigueur au moment de 
votre séjour. Si, pour des raisons sanitaires, le week-end devait être annulé, l’association s’engage à 
rembourser l’intégralité de votre réservation.

Conditions générales de vente

Réservation
Les chambres sont disponibles à partir de 15h le jour de votre arrivée et doivent être libérées à 12h, le jour de 
votre départ.
Afin de garantir votre réservation, nous vous remercions de nous faire parvenir un acompte correspondant à 
50% du montant du séjour (chèque libellé à l’ordre de l’Association des Moments Musicaux). Le solde devra 
nous parvenir au plus tard le 16 octobre 2022.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Tél : 02 40 69 15 97

e-mail : hermitageresa@crea-nantes.fr - www.momentsmusicaux.com

LES MOMENTS
MUSICAUX


