
Lieu de formation et hébergement - TRIMURTI VILLAGE 

 

Trimurti Village se situe à Cogolin en France (à 10 km de Saint-Tropez) aux 
portes de la Côte d'Azur et des Alpes de Haute Provence dans un vieux 
village plein de caractère au pied de collines à l'image du Var. Entre mer et 
forêt, la région de Cogolin est calme et animée à la fois. Ce centre de 
formation est un lieu exceptionnel, accueillant et adapté au résidentiel de 
groupe.  
 

IDC a réservé pour son groupe un lot de 20 chambres individuelles avec sanitaires privés et d’autres avec 
sanitaires communs. 

Tarifs étudiants / par personne en pension complète* 

Hébergement à Trimurti Village 

Je choisis (à cocher SVP) 

Avec sanitaires  

privés 

Avec sanitaires 

 communs 

 Chambre 1 personne € 110 / jour € 97 / jour 

 Chambre 2 personnes € 85 / jour € 80 / jour 

 Chambre collective (max. 5 pers/chambre 

 

€ 69 / jour 

 Tente 1 personne € 60 / jour 

 Tente 2 personnes € 55 / jour 
 

* La pension complète comprend: 

 Nuitée  

 Petit déjeuner : 7h30-9h30 

 2 pauses : matin et après midi. 

 Buffet de midi végétarien avec un grand plateau de fromages : 13h -14h 

 Diner servi à table sous forme de grands plats : 20h 

 Accès aux boissons (eau, thés, cafés, sirops etc… 24h/24h) vins en carafe inclus durant les repas. 

L’attribution des chambres notamment individuelles se fera en fonction du taux de remplissage du centre et 
sur la base du premier inscrit, premier servi. 
 

Un formulaire de réservation de chambre sera mis en ligne dès le 1er janvier 2018 sur le site trimurti-
village.com. L’étudiant pourra faire sa demande de réservation directement via ce canal. 

Modalités de paiement de votre hébergement : Le règlement de la totalité du séjour se fera au moment de 
l’arrivée sur le lieu. 

 

 JE NE LOGE PAS À TRIMURTI VILLAGE - pour ceux qui ne logent pas à Trimurti Village : 

 IDC met à votre disposition une liste de bed & breakfast de la région.  Je suis intéressé(e) 

 Un forfait journée sera appliqué (voir ci-dessous). A réserver au début du stage. (à cocher SVP) 

   € 35.00/jour qui comprend l’accès au lieu, le déjeuner et les collations. 

   € 50.00/jour qui comprend l’accès au lieu, le déjeuner, les collations et le diner. 

 

Par ma signature, je déclare avoir pris connaissance de toutes les informations que je souhaitais au sujet de 
l’hébergement que j’ai choisi librement et accepte les conditions telles que décrites ci-dessus. 
 
 

Lieu : ________________________ Date :___________________________ Signature :_____________________________________ 

IDC – Institut de Coaching SA 
Rue de Berne 3, CH – 1201 Genève 

T : +41 (0)22 731 14 40  F: 41 (0)22 731 14 42 
E : info@idc-coaching.com    W : www.idc-coaching.com 
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