
   

FORMULAIRE DE RESERVATION DES PARTICIPANTS A L’EDSU 2022 AU VILLAGE DE CORAIL  
STUDIO STANDARD 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

Toutes les réservations de séjour se font directement auprès de l’organisateur De l’EDSU2022, par mail. 
Merci d’utiliser 1 formulaire par participant et/ou pour 2 participants maximum par studio. 

En retour Le Village de Corail vous adressera une confirmation écrite stipulant le montant total de votre séjour et le 
montant de l’acompte à verser ainsi que les conditions spécifiques de vente (inclus notre RIB /IBAN) 

 

 

Merci de retourner votre demande de réservation à : 

edsu22@ijclab.in2p3.fr 
 

Pour les accompagnants ne participant pas à l’EDSU 2022, remplir le formulaire des accompagnants. 
 

LE SEJOUR 
 

  Dim 6 Nov.  Lun 7 Nov.  Mar 08 Nov. Mer 09 Nov. Jeu 10 Nov. Ven 11 Nov. Sam 12 Nov. 

Petit 
déjeuner 

 
      

      

Déjeuner 
Arrivée au 

village de corail 

   
Sortie organisée 

(1) 
 

  
Départ du village 

de corail    
 

fin de prestation 
 

sorties 
organisées (2) 

    

Diner  

Cocktail 
dinatoire de 
bienvenue à 
l’EDSU 2022 

  
Diner EDSU 2022 

 
  

        

 Prestations comprises dans le forfait pension complète   

 Prestations comprises dans le forfait petit déjeuner et déjeuner  
 Prestations offertes par l’organisation  

        

(1) Sortie au Maïdo en matinée dans le cadre de l’EDSU 2022. Un panier repas sera emporté le matin pour déjeuner. 
Voir avec l’organisateur pour la réservation. 

 

(2)  Sortie au Volcan en matinée (une participation aux frais sera demandée), ainsi qu’une soirée d’observation à 
l’Observatoire des Makes (gratuit). Voir avec l’organisateur pour la réservation. 

Participant.e 1 :  

NOM :  M.  /   MME ………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………..  

Adresse :  n° rue ………………………………..…………………………………………..…………………………Ville : ………………………………… 

Code postal : ……………...... Pays : ………………………………………………………….…….. Nationalité :…………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………          Fax (optionnel) : …………………..……………………………….. 

Courriel (Obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jour d’arrivée : …………………… n° vol arrivée : ……………    Jour de départ : ………………… n° vol départ : …………… 

 

Participant.e 2 : 

NOM :  M.  /   MME ………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………..  

Adresse :  n° rue ………………………………..…………………………………………..…………………………Ville : ………………………………… 

Code postal : ……………...... Pays : ………………………………………………………….…….. Nationalité :…………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………          Fax (optionnel) : ………………………………………..…………... 

Courriel (Obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jour d’arrivée : …………………… n° vol arrivée : ……………    Jour de départ : …………………… n° vol départ : ………… 

 

edsu22@ijclab.in2p3.fr


   

(1) TARIF FORFAITAIRE DU SEJOUR   

 

OPTION STANDARD :                                            DU 06/11/2022 AU 12/11/2022 

 

Veuillez sélectionner ci-dessous, le type de studio en cochant la case correspondante : 
 
Type de studio                                          

                                             Occupation single                         Occupation double (lits jumeaux/ Twin) 
 

Forfait hébergement :             449.00 €                                        299.00 € / personne (soit 598.00 € le studio) 
petit déjeuner + déjeuner                              
 

Forfait hébergement                525.00 €       375.00 € / personne (soit 750.00 € le studio) 
Pension complète 
 

      Taxe de séjour à ajouter : 1.18 € / nuit / personne 
 

 

 

(2)  RESERVATION DE SEJOUR HORS EDSU2022, À PARTIR DU 2 NOVEMBRE (Suivant disponibilité) 

 

      AVANT EDSU :  à partir du :  …….. / ..…….. /2022 -jusqu’au 6/11/2022 

      APRÈS EDSU :  du 12/11/2022 jusqu’au :  ………. /……… /2022 

      Nombre de personnes : .........    

      Participant 1 : Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………………………….. 

      Participant 2 : Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Veuillez sélectionner ci-dessous, le type de prestation en cochant la case correspondante : 
 

Prestations (par nuit) : 
 

 Occupation Single  Occupation Twin* 

OPTION STANDARD : 

-Tarif Hébergement seul :  
 
-Tarif Hébergement + petit 
déjeuner : 
 
-Tarif hébergement Demi-
pension (petit déjeuner et 
diner) : 
 
-Tarif hébergement Pension 
complète : 
 

  

    48.00 €                      
 

    57.00 € 
 
   

    72.00 € 
 
 

    89.00 €  

 

  24.00 € /personne (soit 48.00€ le studio) 
 

  33.00 € / personne (soit 66.00€ le studio)  
 

 

  48.00 € / personne (soit 96.00€ le studio)  
 
 

  65.00 € / personne (soit 130.00€ le studio) 
 

Taxe de séjour à ajouter : 1.18 € / nuit / personne 
 

 

LA CONFIRMATION DE VOTRE RESERVATION 

A réception de votre formulaire complété, une lettre de confirmation vous sera envoyée accompagnée d’un RIB/IBAN. La 
réservation est effective une fois l’acompte reçu, avant le 5 septembre 2022. 

 

MODIFICATION / ANNULATION 

En cas de modification ou d’annulation, merci de bien vouloir faire parvenir un mail à :  edsu22@ijclab.in2p3.fr 

Si l’annulation est effectuée après le 5 septembre 2022, les arrhes versées ne sont pas remboursables. 
 

mailto:edsu2022@ijclab.in2p3.fr

