Fiche de réservation
Festival Armor Country Fest – Du 20 au 27 avril 2014
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………........................................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………….…………..
Portable : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………………...................................................................................
Formules

Prix à l’unité

Séjour complet pension complète
hébergement-restauration

399,00 €

Séjour complet hébergement seul

325,00 €

Séjour Week-end pension complète
hébergement-restauration

139,00 €

Séjour Week-end hébergement seul

99,00 €

Séjour accompagnateur
hébergement-restauration

349,00 €

Séjour accompagnateur hébergement seul

Quantité

70.00 €
20.00 €
20.00 €
70.00 €
70.00 €

295,00 €

Concert du samedi 26/04

12,00 €

Bal CD du vendredi 25/04

6,00 €

Soirée du vendredi 25/04
(ateliers + bal CD)

10,00 €

Pass stage + concert du samedi 26/04

26,00 €

Pass week-end
(soirée CD du vendredi 25/04 +
stage et concert du samedi 26/04)

34,00 €

Stages de la semaine + soirées de la semaine +
pass week-end (sans hébergement ni repas)

78,00€

Supplément
single
70,00 €

Détail des séjours au verso de cette feuille
L’Office de Tourisme vend des tickets repas qui seront à échanger chez les partenaires, à réserver à l’Office de Tourisme par téléphone ou par
mail au prix unitaire de 11 €.
Stages et Hébergements gratuits pour les moins de 12 ans, dans la mesure où l'enfant est logé dans la chambre des parents.
En cas de désistement (par lettre ou mail), deux semaines avant l’évènement, l’équivalent de 50% du montant dû sera retenu par l’office de
tourisme, 75% une semaine avant. Aucun remboursement ne sera effectué concernant une annulation de votre séjour 24 heures à l’avance.
Informations valables sauf cas de force majeure, sous réserve de pièces justificatives.
Merci de renvoyer cette fiche de réservation dûment complétée et accompagnée d'un chèque de la totalité du montant de la formule à
l'ordre de l'Office de Tourisme Lanvollon-Plouha.

Numéro d’immatriculation : IM022120010
Le ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Signature :

J’ai pris connaissance des détails des séjours proposés

total

Votre emploi du temps
Dimanche 20 avril
-18h : pot d’accueil, constitution des groupes de danse par niveau, puis soirée danse sur CD
Du lundi 21 au vendredi 25 avril
-cinq jours de stage (matin ou après-midi), 3h par jour, 1h par niveau
-le soir à partir de 21h: révisions des acquis du jour
-une animation par jour proposée par l’Office de Tourisme
Vendredi 25 avril
-stage quotidien (matin)
-à partir de 18h : repas et soirée danse sur CD
Samedi 26 avril
-à partir de 10h : stage et danse sur CD
-21h : concert des Mariotti Brothers
Les séjours et produits
Séjour complet du dimanche 20 soir au dimanche 27 avril matin
pension complète, 8 jours/7 nuitées
hébergement en chambre double avec petit-déjeuner
restauration midi et soir
avec la soirée du dimanche 20
les stages de la semaine du 20 au 25
la soirée du vendredi 26
le stage du samedi 26
le concert du samedi 26
une animation quotidienne proposée par l’Office de Tourisme

399€

Séjour week-end du vendredi 25 soirée au dimanche 27 avril matin
pension complète, 3 jours/2 nuitées
hébergement en chambre double avec petit-déjeuner
restauration midi et soir
avec la soirée du vendredi 25
le stage du samedi 26
le concert du samedi 26
une animation quotidienne proposée par l’Office de Tourisme

139€

Séjour accompagnateur complet du dimanche 20 au dimanche 27 avril
pension complète, 8 jours/7 nuitées
hébergement en chambre double avec petit-déjeuner
restauration midi et soir
avec la soirée du dimanche 20
la soirée du vendredi 25
le concert du samedi 26
le programme des animations de la commune
En hébergement seul (avec petit-déjeuner mais aucune autre restauration)
.Séjour country complet
.Week-end country complet
.séjour accompagnateur complet

349€

325€
99€
295€

Le prix des séjours ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les boissons durant les repas et les transports.
note 1 : lit single supplémentaire possible, 10€ par nuit
note 2 : pour les séjours complets (la semaine), la restauration du dimanche 20 au vendredi 25 midi est prévue dans nos restaurants
partenaires. A partir du vendredi 25 soir, la restauration est sur place. Pour les séjours week-end, la restauration est uniquement sur
place.
note 3 : chèque vacances ANCV acceptés
note 4 : le programme des animations sera disponible ultérieurement

