Tarifs comprenant 2 nuits en demi-pension - 2 cours de yoga - 2 heures de cours de ski de fond par
jour par un professionnel - organisation et accompagnement Sanasports

Nordic Walking - Gym santé - Gym pour tous Raquettes - Ski de fond
Rue Marterey 52 – CH-1005 Lausanne – www.sanasports.ch - info@sanasports.ch

529.- prix membres Sanasports ski de fond & yoga

579.- prix non-membres ski de fond & yoga

Pour les marcheurs et les fondeurs qui ne désirent pas de cours de ski de fond :
445.- prix membres Sanasports avec yoga
495.- prix non-membres avec yoga
Chambre individuelle : +40.Nuit supplémentaire du dimanche au lundi : 120.- en chambre double ou 140.- en chambre simple
Nouveauté :
Possibilité de réserver un massage (à l’inscription) par M. Imhasly à Ulrichen.
Prix entre 55.- et 165.- selon la durée du massage. Payable directement à M. Imhasly.
(Voir : angebot sur www.imhasly-massagen.ch)
Précisez le massage que vous souhaitez, la durée et on s’occupe de la réservation.
Inscription dès aujourd'hui et au plus tard le 3 février 2022
Acompte de 50% à verser sur
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne IBAN CH75 0076 7000 H 5470 9548
pour réserver votre place.
Solde au plus tard sur le compte le 3 février 2022
Conditions d'annulation
En cas d'annulation après le délai d'inscription (4 février 2022) et jusqu'à 7 jours avant le weekend (24
février 2022) un montant de 100.- est conservé pour les frais administratifs.
En cas d'annulation à partir du 25 février 2022 la totalité de la finance d'inscription est due/conservée.
Pensez à contracter une assurance annulation pour éviter tous désagrément.

Informations:
021 320.22.03 (Lu-Ma-Me-Ve: 9h-12h / Je: 14h-17h) – Fax: 021 320.22.04 - info@sanasports.ch

Je m’inscris directement en ligne en cliquant sur :
www.sanasports.ch/activites/inscription-cours
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