
 DOMAINE DE RATEAU

Week-end Backgammon Academy, par Raphaël ROSALBA, 
les 30 Avril  et 1er Mai 2022, au Domaine de Rateau, en Gironde. 

Domaine  de  Rateau,  demeure  de  charme,  près  de  Bordeaux  et  de  Saint
Emilion,  propose  des  séjours  au  cœur  d'un  parc  de  deux  hectares  aux  arbres
centenaires.  Nous  sommes  très  heureux  d'avoir  été  choisis  par  Raphaël
Rosalba qui animera au printemps prochain un week-end de perfectionnement
au backgammon . 

Numéro 1 français en 2015, 2017 et en 2020, habitué des circuits national et international,
Raphaël ROSALBA est réputé pour sa grande maîtrise du Backgammon et son attitude
exemplaire en compétition. Il saura vous faire profiter de son expérience de joueur et de
ses qualités pédagogiques. Le stage se déroulera dans la grande salle plein sud et
donnant sur le parc, avec espace de détente, thé et café à disposition, pauses
au  bord  de  la  piscine  si  le  temps  le  permet.  Hébergement  et  repas  dans  la
tradition du bien-vivre à la française.

Le  Domaine de Rateau est à 18 km de Saint Emilion, 39 km de Bordeaux, 5 km de
Coutras, 16km de Libourne. Liaisons TGV Paris/ Bordeaux,  correspondances TER
Bordeaux/ Coutras en une demi-heure. Emmanuelle pourra vous prendre à la gare
de Coutras, qui est à 10mnts.



TARIF     

Le stage de backgammon s'élève à 180 euros par personne et se règle 
directement à Raphaël Rosalba

Domaine de Rateau , repas et hébergement: 

L'hébergement se fait en chambre partagée de         
deux personnes, lit individuel, lit double sur demande. 
Domaine de Rateau dispose de 4 chambres, 8 personnes 
seulement seront hébergées sur place. Les cours sont 
limités à 10 participants, selon l'ordre de confirmation des 
inscriptions. Le règlement de la moitié du séjour (selon 
l'option choisie) devra accompagner le bulletin d'inscription.

En cas d'annulation du stage de la part des organisateurs,
l'intégralité  des  sommes  versées  seront  restituées;  ainsi
qu'en cas de mesures de confinement lié au Covid. En cas
de désistement de la part du participant signalée par mail à

l'organisateur (ehardouinduparc@hotmail.com) avant le 20 avril 2022 la moitié  des arrhes
seront restituées; après cette date les arrhes restent acquises à l'organisateur. 
Possibilité  d’avoir  une  chambre  non  partagée  avec  supplément,  selon  le  nombre  de
stagiaires, a vérifier auprès d’Emmanuelle.

-  Séjour et  Pension complète  une nuit ou deux nuits:
Du samedi matin au dimanche 17h, ou du vendredi 17h au dimanche 17h : hébergement,
repas.
Deux options sont possibles, en fonction de la catégorie de la chambre. Consultez notre
site pour visualiser les chambres (www.domainederateau.fr). 

Séjour en chambre confort plus, pension complète      : 
*Une nuit : 140 euros par personne
*2 nuits : 230 euros par personne. 
Grande chambre confortable avec sa propre salle de bains et wc. (Chambre Palme et
Chambre Rose) : 

Séjour en chambre junior , pension complète :
*Une nuit : 120 euros par personne. 
*2 nuits : 190 euros par personne. 
Chambre douillette, exposée au soleil du matin, splendide vue sur le parc. Grande salle de
bains sur le pallier, partagée avec une autre chambre.( Chambre Tournesol et Chambre
Eventail).

Informations et réservation:
Domaine de Rateau : 
Emmanuelle Hardouin Duparc, 06 72 55 62 30.
ehardouinduparc@hotmail.com
Facebook et Instagram: Domaine de Rateau
www.domainederateau.fr
Backgammon Academy, Raphaël Rosalba : 06 87 90 56 45



BULLETIN D'INSCRIPTION

Stage Backgammon, Domaine de Rateau, 30 avril et 1er mai 2022

A retourner à: Emmanuelle Hardouin Duparc, Domaine de Rateau
 2, lieu-dit Rateau, 33230 Bayas ; où : ehardouinduparc@hotmail.com

Nom:…………………………………………………………………………………………..
Prénom:………………………………………………………………………………………
Adresse postale:…………………………………………………………………………...
Adresse mail:………………………………………………………………………………..
Tel portable:…………………………...

Option choisie: (cocher l'option choisie)

◌⃣    Stage Backgammon en externat*:  180 euros par personne 
(Stage 2 jours ).
* Pour les personnes en externat, un supplément de 20 euros pour la participation aux
frais d’occupation de la salle sera demandée par Domaine de Rateau.

◌⃣  Stage Backgammon en demi-pension:  230 euros par personne 
(Stage 2 jours , repas de midi samedi et dimanche). 

◌⃣    Pension complète 1 nuit, chambre confort plus:  140 euros 
(hébergement et 3 repas)
◌⃣    Pension complète 2 nuits, chambre confort plus:  230 euros 
(hébergement et 4 repas)
◌⃣    Pension complète 1 nuit, chambre junior : 120 euros
(hébergement et 3 repas)
◌⃣    Pension complète 2 nuits, chambre junior :  190 euros
( hébergement et 4 repas )

-Le règlement du stage de backgammon se fait à Raphaël Rosalba ;
-Le règlement de la pension se fait à Emmanuelle Hardouin Duparc; chèque, virement 
bancaire, où Carte Bleue.
Le règlement de la moitié du stage (selon l'option choisie) devra accompagner
le bulletin d'inscription.
Merci de préciser si vous souffrez d'intolérance où allergies alimentaires.

Mention «Lu et approuvé», date, SIGNATURE: 

   

La taxe de séjour est en plus et à part, et s'élève à 0,83 euros par personne et par nuit.


