RETRAITE EN SILENCE
BIVIERS DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2015
pour l’approfondissement de la foi,
pour une guérison âme, esprit et corps
Saint Vincent de Paul
(1581-1660)

Les AMIS du PERE BILL
MODALITES D’INSCRIPTION

Cette année nous sommes accueillis au Centre St Hugues de Biviers qui se trouve au pied de
la Chartreuse. Le site n’est pas propice aux personnes à mobilité réduite car il n’y a pas
d’ascenseur, par contre le cadre est magnifique, nous serons face à la chaine de Belledonne !
● Renseignements : tel. 04 76 90 94 39 ou 06 71 31 03 14
● Inscription: par courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessous.
Par courrier électronique à FrAnthonySaji.retraite@yahoo.fr
Directement sur le site www.perebill.fr
Frais d’inscription de 50 € payables à votre arrivée à l’association « Les Amis du Père Bill » pour
les frais d’administration, d’organisation de la retraite et d’accueil du Père George Biju et de son
interprète.
Pour toute inscription avant le 31 juillet 2015 ; une remise de 10% vous sera accordée sur les
frais d’inscription (soit 45€ au lieu de 50€).
Frais Pension complète par personne pour les 5 jours :
en chambre individuelle : 260 €
en chambre double

: 225 €

Le prix de pension complète inclut votre hébergement (douche et WC sur palier), vos repas,
l’usage des salles, les collations aux pauses matin et après-midi. Prévoir vos draps et affaires de
toilette. (location de draps possible pour 5€ mais pas de serviettes)
Réservation du séjour
Pour réserver, il est nécessaire de nous renvoyer avant le 15 septembre 2015 votre bulletin
d’inscription complété ainsi que des arrhes s’élevant à 60 € par personne (à l’ordre de « Les Amis
du Père BILL ») ; à réception nous vous confirmerons votre réservation.
Votre inscription prend effet le jour de la réception de vos arrhes.
Le solde de votre inscription sera payable à votre arrivée sur le lieu de la retraite.
(Possibilité d’encaissements échelonnés)
Conditions d’annulation
En cas d’annulation au-delà du 15 Septembre, nous garderons 50 % des arrhes.
Divers
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, nos amis les animaux ne sont pas admis.

Inscription Retraite du Père George Biju à Biviers - du 27 sept au 2 octobre 2015 -adresser à :
Martine POZZOBON- 33 Lotissement Le Valchantel -38560 JARRIE tel. 06.71. 31.03 .14

ou

FrAnthonySaji.retraite@yahoo.fr

