
             
         STAGE INDE AVEC GÉRARD ARNAUD 

      Du 21 au 28 Janvier et/ou du 28 janvier au 4 février 2024 
 Pour tout renseignement complémentaire, écrivez à :  
                                contact@gerardarnaudyoga.com 
                               https://gerardarnaudyoga.com/ 

 
NOM, Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. Code Postal :……………………. 

Ville/Pays : .……………………………………… …………………..Profession : ………………………………………… 

E-mail : .………………………………………………………………  

Date de naissance : ………………………………………………….Téléphone : ……………………………................. 
 
Professeur(e) :     OUI  □           NON □                                  En formation : OUI  □           NON □   
 

Dates du stage choisies : 
1 semaine :               □   21 au 28 janvier       □   28 janvier au 4 février  
2 semaines :             □   21 janvier au 4 février  
 

Tarifs du stage en fonction du type d’hébergement :  
 
Voir les types d’hébergement sur : https://www.ashiyana.com/goa/accommodation/  
EARLY BIRD : -10% pour toute inscription avant le 30 juin 2023 

 
CHAMBRE DOUBLE  
Prix par personne 
TTC 

Eco Lodge 
 

Palm Grove ou Raj 
Double 
 

Raj  
 

Raj Luxury 

Tarif pour une 
semaine 

1050 euros 1200 euros  1300 euros 1500 euros 

Tarif pour deux 
semaines  

2000 euros 2300 euros 2500 euros 2900 euros  

 
 

CHAMBRE SINGLE  
Prix par personne 
TTC 

Eco Lodge 
 

Palm Grove ou Raj 
Double 
 

Raj  
 

Raj Luxury 

Tarif pour une 
semaine 

1350 euros 1500 euros  1600 euros 1800 euros 

Tarif pour deux 
semaines  

2700 euros 3000 euros 3200 euros 3600 euros  

 
Ce tarif inclus : l’hébergement en pension complète et les cours de yoga  

Ce qui n’est pas inclus : le transport pour se rendre sur le lieu du stage et les dépenses personnelles. 

 



             
         STAGE INDE AVEC GÉRARD ARNAUD 

      Du 21 au 28 Janvier et/ou du 28 janvier au 4 février 2024 
 Pour tout renseignement complémentaire, écrivez à :  
                                contact@gerardarnaudyoga.com 
                               https://gerardarnaudyoga.com/ 

 

 

L’inscription est confirmée après réception du bulletin et du règlement total du stage 

  Les places sont attribuées selon l'ordre de réception de l'inscription sous réserve du nombre de places      

    disponibles.  

  Après inscription aucun report ni modification ne sera possible.    

 

Procédure de paiement :  
- Paiement à réaliser par virement uniquement (RIB ci-dessous). Lors du paiement, merci d’indiquer le 

libellé suivant : STAGEINDE2023 / Nom prénom  
 

En cas de désistement, merci de nous le faire savoir uniquement par e-mail 

- Pour toute annulation après encaissement d’un ou des acomptes, aucun remboursement ne sera 
effectué. 

- Si annulation après encaissement total du règlement, le remboursement sera sur la somme totale 
encaissée si l’annulation intervient :  

• Plus de 60 jours avant le début du stage, 80% de remboursement 
• Du 31ème au 60ème jour avant le début du stage, 50% de remboursement 
• Du 0 au 30ème jour avant le début du stage, aucun remboursement ne sera consenti.   
 

En cas d'annulation de la part des organisateurs, l'acompte sera totalement remboursé. Les dépenses de 
transports engagées par les élèves ne sont pas à la charge de l'organisateur et ne seront pas remboursés.  
 
A noter que l’élève pratique sous sa propre responsabilité. 

Contact : contact@gerardarnaudyoga.com            Date et Signature précédé de la mention  
                                                                                              « Lu et approuvé » 
 

 


