
BULLETIN D’INSCRIPTION 
  Au week-end détox à la Chaume aux Sables d’Olonne 

Un exemplaire par personne  
  Cure réservée aux personnes majeures et en bonne santé 

          du ..................................... au ................................ 20 

□ Arrivée le vendredi 13h 

Départ le Dimanche à 17H 

□ Arrivée le samedi 13H  

Départ le Lundi à 17H 

TARIF  : 350€. 
Prestations incluses dans ce tarif : 
- Prise en charge à la gare si vous arrivez en train. 
- L’hébergement en chambre triple ou en couple (lit double) 
- Linge de lit et de toilette 
-  Suivi du groupe 
-  Conseils et formation sur l’alimentation 
- Les jus de fruits et légumes, tisanes, repas du soir 
- Do in ou auto-massage 
- Oxygénation biocatalytique (Bol d’air Jacquier® ) 
-  Randonnées : plage, dunes, forêt, marais... 
- Un atelier de cuisine pour le 1er repas végétalien du soir 

Prestations non incluses dans ce tarif : 
Le transport, la location des vélos, les prestations proposées par des thérapeutes 

L’HÉBERGEMENT 
Vous serez accueillis au gîte Villa Liberta dans le quartier de la Chaume aux Sables 
d’Olonne.  
Au calme proche de port Olona et à 10 mn du remblai par le passeur. 
La maison Villa Liberta de 80 m2 est sur 2 niveaux. 
Le gîte dispose d’un salon-séjour et d’une cuisine aménagée et équipée. La partie 
nuit comprend 1 chambre lit double et une chambre de 3 lits 1 place et une salle 
de bain avec douche. 

☞Merci de nous contacter pour valider la disponibilité de l'hébergement. 



VOS COORDONNÉES 

Madame, Monsieur : 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Profession :  

Adresse postale : 
........................................................................................................................................... .................
.......................................................................................................................... ..................................
......................................................................................................... ...................................................
........................................................................................ ....................................................................
....................................................................... .....................................................................................
...................................................... ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : 

Téléphone : Mobile : 

Comment nous avez-vous connu ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà suivi une cure détox ? Oui / Non 

si oui, seul(e) ou en groupe ?……………………………………………………………………………… 
Dans quel(s)centre(s)  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Pourquoi suivre cette cure  et qu’attendez-vous de ce séjour ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….. 



Suivez-vous un traitement médical ? Oui Non 
Si OUI, lequel ? Précisez ci-dessous : 
.............................................................................................................................................................
............... .............................................................................................................................................
............................... .............................................................................................................................
............................................... .............................................................................................................
...............................................................  
En ce cas, joindre impérativement un certificat médical attestant de votre capacité à  effectuer 
cette cure 

Votre poids : .................................................. Votre taille : ....................................................... 

Etablir votre chèque à l’ordre de :  Catherine Richaud 
Acompte de 175 euros .Encaissement à la réservation. 

- Le solde est versé un mois avant le début du séjour, par virement ou chèque et votre séjour sera 
définitivement réservé. 

- L’acompte et le solde sont versés après prise de connaissance et emporte acceptation des conditions 
d’annulation exposés ci-dessous : 

-  En cas d’annulation de la réservation avant le début du séjour, ou en cas de départ anticipé au cours du    
séjour, il sera dû, à titre de clause pénale par le contractant défaillant une indemnité fixée de la façon    
suivante :  

•   jusqu’à trois mois avant l’arrivée : sans frais  
•   entre un et trois mois avant l’arrivée : 50% du montant total  
•   un mois avant l’arrivée : 100 % du montant total  

En signant ce bulletin d’inscription, je déclare : 
-   être en bonne santé  
- participer volontairement à  cette cure et prendre l’entière responsabilité de mes activités 

individuelles et collectives.  
- avoir souscrit un contrat d’assurance couvrant ma Responsabilité Civile Individuelle (en cas de 

dommages causés à des tiers). 
- avoir bien noté que je ne pourrai pas fumer, ni consommer d’alcool ou drogue, dans le cadre   

prédéfini par la cure. 

Un courriel de confirmation vous sera envoyé par retour. 

Ce formulaire est à retourner accompagné de votre règlement de l’acompte de 175 euros à :  
Catherine Richaud. 36 rue des Sauniers 85100 LES SABLES D’OLONNE .  
Tél : 07 87 59 36 06  

A,  
Le, 

Votre signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
    



📪     Villa Liberta 
  36 Rue des Sauniers 

     85100 LES SABLES D’OLONNE

ACCÈS :                               🚘 

• En arrivant de PARIS :
Autoroute directe A11 Paris – Angers puis A87 – La Roche et 

D160 La Roche / Les Sables d’Olonne (2x2voies)
• En arrivant du SUD :

Autoroute directe A10 Bordeaux – Niort 
puis A 83 La Roche sur Yon et 

D160 La Roche sur Yon / Les Sables d’Olonne (2x2voies)

      ✈ 

• Aéroport de Nantes Atlantique à 90km des Sables d'Olonne

🚄 
• TGV direct Paris - Les Sables d'Olonne - 3H30
•  Bordeaux - Les Sables d'Olonne via La Roche sur Yon

• Lyon - Les Sables d'Olonnes via Nantes


