Danse Passion
STAGE DE DANSE À PRALOGNAN-LA-VANOISE (Savoie)
Séjour du dimanche 21 au dimanche 28 juillet 2019
-------Tarif adulte : 483 € en pension complète
Ce prix comprend :
-

La PENSION COMPLETE du dîner du premier jour au petit déjeuner du 8ème jour (vin à table compris à tous les repas).

-

L’hébergement en chambre double (ou 3 à 4 personnes selon la composition des familles) avec sanitaire privé, téléphone et TV.

-

La fourniture des draps et des serviettes de toilette.

-

Le pot de bienvenue.

-

Les animations en soirée et les animations club enfants.

-

La taxe de séjour.

-

Le stage de danse : du lundi au samedi inclus (choix de 2 danses, à raison de 2 heures par jour)
w Lindy-hop
w West Coast Swing
w Chachacha

Autres tarifs :
è Chambre individuelle (selon disponibilités) le séjour en pension complète est à 574€
è Enfants en pension complète : gratuité pour les moins de 2 ans, 219 € de 2 à 5 ans, 319 € de 6 à 10 ans, 359 € de 11 à 13 ans et 399 € de
14 à 18 ans. Justificatif exigé

Ce séjour s’effectue sans transport collectif.
Chambre disponible le dimanche 21 juillet à partir de 17 h.
Départ le dimanche 28 juillet avec libération de la chambre à 9 h 30.
Modalités d’inscription
è Votre dossier est à déposer avant le 26 janvier.
è Complétez le bulletin d’inscription ci-joint.
è Joignez 2 règlements à votre dossier (chèque libellé à l’ordre de Danse Passion ou Chèques Vacances) :
Vos 3 règlements

Montant

Exemple pour un couple (966 €)
Montant arrondi à :

Encaissement

1er chèque

30 %

290 €

1èmr semaine de février

2ème chèque

Solde

676 €

2ème semaine de juin

Tout désistement entraine les frais suivants :
- A plus de 60 jours du départ : 35 € par personne.
- De 60 jours à 30 jours du départ : 25 % du montant total de la réservation annulée.
- De 29 jours à 15 jours du départ : 50 % du montant total de la réservation annulée.
- Moins de 15 jours au jour du départ : 100 % du montant total de la réservation annulée.
Certaines compagnies d’assurance remboursent ces frais d’annulation, renseignez-vous auprès de votre assureur.

DANSE PASSION

Le Petit Tertre 49070 BEAUCOUZE

Tél : 06 08 92 72 28

www.dansepassion49.fr

Danse Passion
STAGE DE DANSE À PRALOGNAN-LA-VANOISE (Savoie)
Séjour du dimanche 21 au dimanche 28 juillet 2019

Danseur

Danseuse

NOM, Prénom

Date de naissance

Téléphone portable

Adresse email

Tarif par adulte
(Cocher votre choix)

Choix des 2 danses
pour le couple

Pension Complète à 483 € (1 logement pour 2 adultes)
Pension Complète à 574 € (en chambre individuelle)

£ Lindy-hop

£ West Coast Swing

£ Chachacha

Inscription des enfants :
NOM et Prénom

Date de naissance

Age au
21 juillet 2019

Tarif

Merci de nous faire parvenir votre inscription et ses 2 règlements :
- lors d’un cours
- par voie postale : DANSE PASSION – rue du Tertre – Lieu-dit « Le Petit Tertre » – 49070 BEAUCOUZE

