Du 19 au 24 mai 2020

Début des stages : mercredi 21 mai 9 h
Fin des stages : samedi 24 mai 12 h

Propositions de sorties

Lloret de Mar - Espagne

Au programme :

Jeudi 21 mai excursion
Montserrat départ 10h30

Country Line - Danse de Salon … Détente
Le club ADC34 d’AGDE organise chaque année
un week-end en Espagne sous le signe de la
danse et de la détente que vous soyez danseur
ou non, seul ou en famille.

Hôtel ALBA SELEQTTA

Adresse :
C/Sènia del Barral, 46
17310 Lloret de Mar,
Spain

Piscine intérieure et extérieure, bain à remous, bain
turc / à vapeur (gratuit), billard, tennis de table,
solarium, aire de jeux pour enfants, location de vélos.
Internet gratuit : bar - réception - salle des cours

09h30 - 12h30 : Stage country-line dance - 4 jours
21h00 - 00h00 : Bal country-line dance avec CD.
Bal rétro-disco avec DJ au bar

Prix du car 29€/ personne

Le planning horaire sera fourni ultérieurement

Indiquez lors de votre réservation si vous êtes
intéressé ! (minimum 30 personnes)

4 Formules pension complète s’offrent à vous:
Arrivée à partir de 14h départ après le repas de midi

Pour ceux qui désirent partir en excursion pour la journée,
possibilité de demander la veille un repas pique-nique.



du mardi 19 Mai au dimanche 24 mai
239 € par personne / accompagnant 229 €



du mercredi 20 Mai au dimanche 24 mai
205 € par personne / accompagnant 185 €



du jeudi 21 Mai au dimanche 24 mai
165 € par personne / accompagnant 145 €



du vendredi 22 Mai au dimanche 24 mai
125 € par personne / accompagnant 105 €

Intervenantes
Cricri

Chambres de : 2 - 3 - 4 personnes
Possibilité de rajouter un nuit : 45€/personne

Annie

Sophie

———————————————————————

Parking sécurisé : par nuit 14 € /voiture
Chambre individuelle supplément 16 € par nuit
Petits chiens à signaler à l'inscription gratuit maxi 10 kg
Taxe de séjour 1€ par jour /personne
Enfant jusqu’à 2 ans gratuit (autre nous contacter)
Acompte à l'inscription : 70 €
(non remboursable en cas de désistement)
Facultatif assurance annulation 10€ / pers

Solde avant le 1er mai 2020
Possibilité de covoiturage nous contacter !

Pour les doléances
adressez-vous à Momo !

Renseignements / courrier :

04 67 01 50 62 / 06 27 39 81 55
clubadc34@orange.fr

13, place des Pervenches - 34300 AGDE

Lloret de Mar bulletin d’inscription 2020:

Renseignements / courrier : 04 67 01 50 62 / 06 27 39 81 55 clubadc34@orange.fr
13, place des Pervenches - 34300 AGDE

Nom : ......................................................................................................……………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Tél. :.. ......................................................................................................................................................
Email :. .........................................................................................................................

Niveau de participation aux stages : Déb 
Vous pouvez cocher plusieurs cases

Nov 

Inter  avancé 

Animateurs (trices) présents :
Désire enseigner une danse : 
Prendre contact avec nous pour le planning

Réservation : Nbre (danseurs) X…………….. non danseurs X……………………..
(non danseurs sont ceux qui ne participent pas aux stages

Inscrivez 5 danses de votre club pour les bals en indiquant le niveau:
1 ...........................................................................................................................................................

Personnes avec qui vous partagerez la chambre :
..................................................................................................................…………………………………..

2 ...........................................................................................................................................................

................................................................................................................ ……………………………………..

3 ...........................................................................................................................................................

................................................................................................................ ……………………………………..

Formules danseursnon danseurs

1
2
3
4
229/239 185/205 145/165 105/125

4 ...........................................................................................................................................................
5 ...........................................................................................................................................................

Montant

Notes :

Taxe de séjour 1€/jour
Chambre seule x 16€/nuit
Assurance annulation 10€
par personne
Parking 14€ la nuit
Nuits supp x 45€
Repas en sus x 10€ *
Sortie Montserrat x29€
Chèque à l’ordre de : ADC34

TOTAL

Acompte non remboursable

ACOMPTE x 70€

Avant le 1er mai

SOLDE

* Si vous prenez le repas lors de votre arrivée vous ne l'avez pas lors de votre départ et inversement
Merci d'indiquer les noms si vous réglez pour d'autres personnes

Pour arriver au parking de l’hôtel :
Prendre centre ville, grand RP gare des bus, direction Tossa, monter la côte, arrivé sur
le plat à gauche vous avez le Grand Casino, juste après 2ème petite rue à droite
(pancarte Alba Séleqtta) tout droit en haut de la côte vous y êtes.

