TARIFS DE LA CELEBRATION DE GABRIEL 2019 – 2 AU 6 JANVIER 2019

Participation à Ronde à Tarif
la célébration Domicile découverte
(Nouveau)

Individuel
Chambre 2 personnes
Tarif par personne
Chambre individuelle

190,00 €
480,00 €

380,00 €

585,00 €

485,00 €

Couple/personne
Chambre 2 personnes
Tarif par personne

170,00 €
450,00 €

TARIFS SPECIAUX
Tarif étudiants (sur présentation de la carte étudiant Université, BTS…) : Remise de 7% sur
les tarifs ci- dessus.
Tarif enfant* :
0 à 2 ans : gratuité
2 à 12 ans : 95€
12 ans et plus : 185€

LEXIQUE
Remarque : Tous les tarifs s’entendent TTC / par personne et incluent la participation aux 4 jours de
célébration et l’hébergement en pension complète ainsi que les services spécifiques de la Ronde des
Archanges (newsletters, services et cercle d’entraide, activation de l’alliance avec l’Ange …)
Hébergement : Il est en pension complète du dîner du mercredi soir jusqu’au petit-déjeuner du
dimanche matin.
Tarif étudiant : toute personne possédant une carte d’étudiant à jour et portant un Ange peut
bénéficier de ce tarif.
TARIF DECOUVERTE : toute personne qui n’est jamais venue à une célébration.

RONDE DES ARCHANGES A DOMICILE : Toute personne qui exceptionnellement ne peut venir à une
célébration et qui est membre de la RA peut bénéficier de ce service.
Il comprend :
- Envoi avant la célébration de travaux et exercices, de pratiques, de psaumes pour nous
accompagner au cours de la célébration.
- Envoi des liens des conférences audio et vidéo données au cours de la célébration (2
semaines après celle-ci).
- Et surtout : L’Ange est vivifié lors de la célébration.

Demande spéciale : nous consulter.
LE PAIEMENT DES DIFFERENTES PRESTATIONS DETAILLEES CI-DESSUS SONT A REGLER
AVANT LE DEBUT DE LA CELEBRATION.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 DECEMBRE 2018
TOUT PARTICIPANT DOIT ETRE A JOUR DE SES PAIEMENTS POUR PARTICIPER A UNE
CELEBRATION.

*Ce tarif comprend le prix de l’hébergement des enfants accompagnant ses parents. Nous vous
rappelons que les mineurs ne peuvent participer à la célébration.

