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Yogi KHANE 
 

Séminaire du 31 juillet au 4 août 2023 

Le yoga : voie thérapeutique et spirituelle 

Les Diablerets (Alpes Vaudoises) 

Le séminaire aura lieu dans le confortable Eurotel Victoria****Sup, situé dans le charmant village des Diablerets, dans 

les Alpes Vaudoises, à environ 1200 mètres d’altitude. 

L’hôtel dispose d’un espace Wellness comprenant sauna, sanarium, piscine intérieure et salle de fitness.  

Les Diablerets sont facilement accessibles par la route, le bus ou le train (train direct depuis Aigle). 
Toutes les personnes logeant à l’Eurotel Victoria bénéficient de la Carte Free Access et des gratuités qu’elle offre sur 

une partie des remontées mécaniques et des prestations touristiques proposées à Villars et aux Diablerets. 

Logement en chambre double ou individuelle, avec balcon, salle de bains privative équipée d’une baignoire ou d’une 

douche. Choix entre pension complète et demi-pension avec possibilité de repas végétarien. 

Possibilité de participer au séminaire sans loger à l’Eurotel, moyennant le paiement d’un forfait journalier 

comprenant une collation ou le repas de midi (sauf le mercredi) et une participation aux frais de location de la salle. 

Le premier cours  sera donné le lundi 31 juillet  à 9h30. Fin du stage le vendredi 4 août à 16h. 

 
 

Grand séminaire de Yoga aux Diablerets 
 

Bulletin d'inscription au cours 
à envoyer par e-mail à : iiy@bluewin.ch 

ou par courrier à : Institut International de Yoga, Rua da Degodinha 234, PT 4825-184 Santo Tirso, Portugal 
 

Nom : ………………………………………………………………………...…….……… Prénom ……………………………………………………..… 
 

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

Téléphone : …………………….…….………Adresse mail : ……………………………………………………………………….………..…………………… 
 

Je m'inscris au séminaire de yoga du 31 juillet au 4 août 2023, dirigé par Yogi Babacar KHANE en tant que 

 Élève-professeur de l'école de Formation. Prix du cours : 480.- CHF 
 Auditeur libre, professeur souhaitant se recycler. Prix du cours : 480.- CHF 
 Simple stagiaire : Prix du cours 425.- CHF. 

Vous n’avez pas d’acompte à envoyer pour le cours. Le paiement des frais de cours s’effectuera 
en Francs suisses, au début du séminaire. 
 
Date :…………………………………… Signature :…………………………………………………………………. 

 
Remarque importante : L’Institut vous laisse le soin de réserver directement votre chambre. Pour cela, 

merci d’envoyer avant le 30 juin 2023 le bulletin de réservation ci-après à : 
Eurotel Victoria, Chemin du Vernet 3, CP 12, 

CH 1865 Les Diablerets. Suisse. Tel. +41 24 492 37 21.  
E-mail : les diablerets@eurotel-victoria.ch 
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Prière de retourner ce formulaire par e-mail à : lesdiablerets@eurotel-victoria.ch 

« Grand Séminaire de Babacar KHANE, Les Diablerets (Suisse) 31 juillet-4 août 2023 » 

Délai d’inscription au 30 juin 2023 
 

Nom : ……………………………………………………….………………..…….……… Prénom ……………………………………………………..… 

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

Téléphone : …………………….…………Adresse mail : …………………………………………………………………………..………………….………… 

Date et heure d’arrivée prévue : …………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

Date et heure de départ prévue  : ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

Prestations choisies 
Merci de cocher les 

cases correspondant à 
vos choix. 

Chambre et Demi-Pension 
 

4 nuitées du lundi midi  
au vendredi 12h00 

4 repas du soir avec menu à 3 plats et 
possibilité de repas végétarien 

Chambre et pension complète  
 
4 déjeuners à 3 plats (lundi, mardi, jeudi 
et vendredi),  
4 dîners à 3 plats (lundi, mardi, mercredi 
et jeudi) 
Le déjeuner du mercredi n’est pas 
compris. 

  

□  Chambre double □  494.- CHF/personne □  610.- CHF  / personne 

 □  Chambre single □  574- CHF/personne □  690- CHF/personne 

 □  Nuitée(s) 
supplémentaire(s) 
Chambre et petit-
déjeuner 
□  Dates : ………..………. 
…………………………….… 

□ Ch. Double : 121.- CHF/nuit/personne 
□ Ch. Single : 151.- CHF /nuit/personne 

 
□ Supplément demi-pension : repas du 

soir à 4 plats : 35 CHF. 
Dates : …………………………………….. 

 

 

En cas de logement en chambre double, prière d’indiquer le nom de la personne avec qui vous souhaitez 
partager la chambre :  ……………………………………………………………………………………………………………………………..….…… 
 

Tarifs par jour sans hébergement : Veuillez cocher la formule choisie 

□  Sfr.20.- par personne et par jour avec petite collation incluse (sauf le mercredi, tarif de Sfr.10.-) 
Il n’y a pas de collation le mercredi. 

□ Sfr.41.- par personne et par jour avec repas de midi inclus (sauf le mercredi, tarif de Sfr.10.-) 
Il n’y a pas de repas de midi le mercredi. 
 

Un acompte de Sfr.100.- vous est demandé au moment de l’inscription 

Afin de pouvoir prélever la somme de Sfr.100.-, nous vous prions de nous communiquer un numéro de carte 
de crédit :  .............................................................................................. Date d’expiration : ................................ 
Signature : ............................................................................................................  Date : ...................................... 
Ou bien d’effectuer un virement bancaire sur le compte suivant : 
Banque Cantonale Vaudoise, Place St François 14, CP 300, CH-1002 Lausanne. Swift Code : BCVLCH2LXXX. 

Titulaire du compte : Eurotel Victoria SA. IBAN : CH92 0076 7000 Z550 9966 4 

Conditions d’annulation : 
Annulation jusqu’au 30 juin 2023 : pas de frais d’annulation 
Annulation entre le 1er et le 15 juillet 2023 : les frais d’annulation se montent à Sfr.100.-, soit l’acompte versé 
Annulation entre le 16 et le 27 juillet 2023 : les frais d’annulation se montent à 50% du séjour 
Annulation à partir du 28 juillet 2023 : les frais d’annulation se montent à 100% du séjour 
Au cas où la réglementation sanitaire en vigueur interdirait la tenue du séminaire, il n’y a pas de frais 
d’annulation et l’intégralité des arrhes versés vous sera remboursé. 
Date……………………………………… Signature................................................................................................ 


