Informations Retraites 2022
Bienvenue !
Nous nous réjouissons de votre participation à l’une de nos retraites 2022.
Ci-dessous quelques informations sur le Chalet St-Paul.
Pour vos questions, n’hésitez pas à nous contacter au 076 332 39 39.
Cordialement, Rentao et Veetao
Contact :

Pour toutes les informations sur le lieu et le logement de la retraite
Contacter Rentao Ravasio 076 332 39 39

LA SALLE POUR

L ES PRATIQUES
Cuisine des 5 Eléments

Chambres

Toutes les chambres sont individuelles et disposent d’un lavabo.
Les toilettes et les douches se trouvent à l’étage. Les linges de bain sont fournis.
*Pour les couples : possibilité de chambre à deux lits*

Tarifs

Le prix comprend le logement et la pension complète (3 repas + tisanes /cafés à volonté)
Du samedi soir au samedi matin - 7 jours
Le prix de la chambre et des repas est à verser avec le prix du stage
Semaine 1 Bases : Prix du stage
CHF 790 + CHF 1140 pension complète
Semaine 2 Fusion : Prix du stage
CHF 850 + CHF 1140 pension complète
Semaine 3 CNT :
Prix de la formation CHF 1 360 + CHF 1140 pension complète

Versement

Vous trouvez le compte bancaire dans le document « pdf confirmation » envoyé par
email après votre inscription.

Adresse :

Chalet-St-Paul - Anne-Marie Reichenbach Schwaller – 079 237 48 27
Chemin du Poyet 18, 1634 La Roche, Fribourg, Suisse
Site : www.chaletsaintpaul.ch

Au Chalet St-Paul, on se sent tout de suite à la maison.
Les espaces communs sont accueillants et il fait bon y partager un moment
Un geste d’accueil de la part du Chalet St-Paul : chaque hôte peut choisir à son arrivée la chambre qui lui
convient (taille, décor, vue etc.) et au dernier jour, avant le départ, chaque hôte refait le lit pour la
personne suivante
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