
  RENCONTRE INTERNATIONALE de la Famille MAZDAZNAN en FRANCE 

        Du 30 juillet au 4 août 2017 

 

         

 

Nous sommes heureux de vous inviter à participer à la Rencontre Internationale de la Famille et des 

Amis MAZDAZNAN qui aura lieu du 30 juillet au 4 août 2017 à 10 km de FONTAINEBLEAU dans un bel 

hôtel dans la nature près de la forêt, à 50 kms de Paris, direction Sud-Est. 

Thème choisi : « Tout est beau dans la maison où règne l’amour ». 

En dehors des activités quotidiennes pratiques, exercices, conférences, musique, chants et activités 

communes organisées par les participants, nous pourrons découvrir cette belle région de la Seine-et-

Marne. 

Prix par personne (du dimanche soir 30 juillet dîner au vendredi matin 4 août petit-déjeuner) 

Chambre individuelle……………………………. 499 € 

Chambre double………………………………….. 488 €   par personne 

Les enfants de 0 à 15 ans qui partagent la chambre des parents (canapé pour 2 couchages) 

bénéficient gratuitement des petits déjeuners. 

Pour les enfants, le déjeuner et le dîner sont à régler en plus : 

Enfants : de 0 à 3 ans ………………………….. gratuit 

   de 3 à 12 ans…………………………  145 € 

   à partir de 12 ans …………………  245 € 

    

          … /… 

           - 2 - 



Des lits bébé sont disponibles sans frais.      

Il n’y a pas de possibilité de camping. 

L’accès à la piscine, à l’espace de bien-être et à la salle de sports est gratuit. 

Le prix du séjour comprend le logement, 3 repas par jour (petit déjeuner, déjeuner et dîner servis à 

table). Les tisanes, thé/café, l’excursion au château de Fontainebleau et au village des peintres à 

Barbizon (facultatif), la participation active au programme est souhaitée. 

Le programme pour enfants et jeunes sera mis en forme sur place. 

Inscription par mail à : danielle.coquelin@free.fr  

Ou par courrier :    Danielle et Guy COQUELIN 

        6, allée du Béarn 

        F 31770 COLOMIERS 

   France 

Vous recevrez une confirmation d’inscription. 

Merci de bien vouloir vous inscrire au plus tôt et d’envoyer votre règlement avant le 31 janvier 2017 

pour valider votre inscription. En cas d’annulation, nous nous réservons le droit de conserver une 

partie ou l’ensemble du paiement. Pensez à souscrire une assurance. 

. 

 

« Avec  Joie au Cœur » 

          … / … 
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Pour les amateurs d’escalade, voici une vue de la forêt de FONTAINEBLEAU qui peut intéresser les 

jeunes… et des  «  jeunes de cœur » ! Venez nombreux admirer les merveilles de la nature et cette 

belle région, et surtout participer activement à cette belle rencontre, car 

          « Tout est beau dans la maison où règne l’Amour » 

 

                  Le château de FONTAINEBLEAU 

 


