CENTRE D’ETUDES DES ENSEIGNEMENTS
DE GRIGORI GRABOVOI © ET DE BERNARD PLATEAUX
NORMANDIE / FRANCE
1040, chemin de la Butte Deterville, 14340 Léaupartie
(Commune de Cambremer)
06 25 16 07 77

Notre centre est situé dans un site privilégié de la vallée d’Auge,
au cœur du Calvados, dans un cadre calme et agréable,
entouré de haras et à proximité de plusieurs plages normandes,
dont la plage de Deauville, Villiers, Cabourg.

La maison dispose de 4 chambres pour héberger 8 personnes,
dont 2 studios en RDC et 2 chambres en étage.
Prix par personne dans une chambre avec deux lits séparés, WC, douche italienne
Petit déjeuner inclut : 30 Euros

BULLETIN DE RESERVATION (hébergement)
CENTRE D’ETUDES DES ENSEIGNEMENTS
DE GRIGORI GRABOVOI  ET DE BERNARD PLATEAUX
NORMANDIE / FRANCE
06 25 16 07 77
14340 Léaupartie, 1040, chemin de la Butte Deterville.

Je souhaite réserver un lit dans une chambre à partager (2 pers) à 30 € / pers / nuit
avec petit déjeuner inclut. Les repas du soir et du midi ne sont pas inclus
NOM…………………………………………………………………..PRENOM …………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone ……………………………………………………… Mail …………………………………………………………………………………….
Fait à……………………………………………………………………………, le …………………………………………………………………………..

(Signature)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour réserver votre chambre, nous vous prions d’ajouter un chèque d’une nuit d’hébergement de votre choix à l’ordre
de Bernard Plateaux et de retourner ce bulletin à SARL LEBE ENERGY, 5, rue Léon Giraud, 75019 Paris.

[TAPEZ ICI]

BULLETIN DE RESERVATION
Grabovoi © Education Center & Bernard Plateaux
FRANCE
14340 Léaupartie, 1040, chemin de la Butte Deterville.
Je souhaite réserver un lit dans une chambre à partager (2 pers) à 30 € / pers / nuit
avec petit déjeuner inclut. Les repas du soir et du midi ne sont pas inclus
NOM…………………………………………………………………..PRENOM …………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone ……………………………………………………… Mail …………………………………………………………………………………….
Fait à……………………………………………………………………………, le …………………………………………………………………………..

(Signature)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour réserver votre chambre, nous vous prions d’ajouter un chèque d’une nuit d’hébergement de votre choix à l’ordre
de Bernard Plateaux et de retourner ce bulletin à SARL LEBE ENERGY, 5, rue Léon Giraud, 75019 Paris.

[TAPEZ ICI]

