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29 Juin– 2 Juillet 2020, RETRAITE NATSUKASHI, en France avec Kohrogi San et 

Champaka Yoshie 

 

 

☐ Retraite Natsukashi, avec Kohrogi San et Champaka Yoshie, 

500€, 4 jours, du 29 Juin au 2 Juillet 2020 

 

 

Lieu : En France, “Trimurti Village”  

642 Chemin du Val de Perrier 

83310 Cogolin - FRANCE 

(Bureau ouvert chaque jour de 9h à 13h et de 14h à 18h)  

Tel :04 94 55 55 75  
Pour votre hébergement merci de réserver directement sur le site web de Trimurti : 

 https://www.trimurti.fr/demande-hebergement-stage.html 

 

 

TRIMURTI : TARIFS 2020 
 

PAR PERSONNE ET PAR JOUR EN PENSION COMPLETE  
dîner + nuit + petit-déjeuner + pause matin + déjeuner + pause après-midi   

  
Toutes boissons incluses sauf 
les vins     

         

Tarifs TTC taxes de séjour 
incluses     Moyenne saison Haute Saison 
  SALLE DE BAINS et   Avril-Mai-Juin / Sept-Oct de Juillet à Aout 
  

SANITAIRES 

  3 nuits et 
+ 

 

- de 3 nuits 
5 nuits et 

+  - de 5 nuits      
            

Chambre collective            

Chambre de 3 à 5 
personnes  partagés   67 €  70 € 70 €  75 € 

           

Chambre triple - serviettes dans la chambre          

Chambre de 2 lits 
simples  

dans la chambre 
  

78 € 
 

82 € 82 € 
 

87 € 
+ 3ème lit en mezzanine 

     

           
            

Chambre double - serviettes dans la 
chambre          

Chambre 2 lits simples  partagés   78 €  82 € 82 €  87 € 
           

Chambre 2 lits simples  Douche dans la chambre - Wc  80 €  85 € 85 €  90 € 

Bulletin d„inscription 

RETRAITE NATSUKASHI 2020 en FRANCE 
 

Programme:  
 

Hébergement : 

 

 
 

Prix du groupe :  
 

https://www.trimurti.fr/demande-hebergement-stage.html
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partagés 

    

           

Chambre 2 lits simples  dans la chambre   85 €  90 € 90 €  95 € 
            

Selon disponibilités et remplissage 
du centre …          

Chambre individuelle - serviettes dans la 
chambre          

Chambre privative  dans la chambre   125 €  145 € 145 €  155 € 
            

            

Tentes ( du 1er juin au 15 sept )            

Tente double - 2 lits - cloison 

separative  partagés   60 €  65 € 65 €  70 € 
            

Tarif dernier jour résident *      25 €   30 € 
             
* Exemple : Arrivée le Samedi matin (9h); Départ le Dimanche fin d'après-midi = 1 Pension complète + 1 tarif dernier jour  

 

 

 

 

* Merci de NOTER:  le nombre de participants étant limité, veuillez vous inscrire tôt afin de 
réserver votre place et vous assurer que vous pouvez obtenir le type 
d'hébergement que vous souhaitez. 

Merci de renvoyer ce bulletin d‟inscription par email ou adresse postale : 

Organisation:  Roshani MONTMORY (Français et anglais) 

Contact: Si vous avez des questions vous pouvez m‟appeler ou m‟envoyer un SMS ou 

EMAIL  

e-mail:  mu.terre@gmail.com 

Mobilephone:  0615347421 

Skype: devaroshani 

Facebook messenger : roshanivillard 

 Adresse postale:  

 

Mme C. Roshani MONTMORY 

8 Rue des Iris 

84000 AVIGNON - France 

 
 

 
 

Réservation de votre place:  Un acompte de 100 € par atelier est demandé au moment de 
l’inscription. Vous pouvez bien sûr payer le montant total au 
moment de la réservation, si vous le souhaitez. En recevant votre 
acompte, votre place sera réservée. 

 
Veuillez vous inscrire au plus tard:   Fin mars 2020  
 
Paiement acompte:    Par virement bancaire ou cheque à l’ordre de MU TERRE 
 
Paiement du solde:  Par virement bancaire. Le montant total doit être payé au cours de 

l'année et avant le 15 avril 2020. 
Détails du virement bancaire:  Titulaire du compte: Société MU TERRE - Banque Marseillaise de 

Crédit 
IBAN: FR76 3007 7048 4713 5529 0020 018 
SWIFT BIC: SMCTFR2A 

Réservation de la Retraite et Contact 
 

Conditions de Paiement: 
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Conditions d'annulation: L'acompte ou la totalité du montant est remboursable jusqu'au 15 avril 2020. 

En cas d'annulation, nous conserverons des frais de gestion de 50 €. Aucun 
remboursement ne sera accordé si vous annulez après le 15 avril 2020. 

 
Veuillez signer et envoyer toutes les pages par email ou par courrier postal afin de réserver votre place! 
 
Prénom: _____________________________________________ 
Nom de famille:  _____________________________________________ 
Téléphone:  _____________________________________________ 
Mobile:  _____________________________________________ 
Email:   _____________________________________________ 
Date / Lieu: ___________________________Signature_______________________________ 
 
En apposant ma signature, je donne mon accord sur les prix, les termes et les conditions comme 

expliqué sur toutes les pages 
* Responsabilité: lors de la réservation de cet événement, vous acceptez l'entière responsabilité de tout 

risque que vous pourriez prendre physiquement et émotionnellement en 
participant au processus de groupe. Les organisateurs n'acceptent aucune 
responsabilité à cet égard. 

 
 

 


