ARMOR COUNTRY DANCE
177 St Michel 22290 PLEHEDEL
Tel : 02 96 22 60 70
Port : 06 87 49 69 14
Mail pleumeurcountrydanses@orange.fr
Site : www.pleumeurcountryetdanses.com
Siret : 52898696100019 Structure affiliée FFDanse

Fiche de Réservation Séjour Country du 9 au 16 Avril 2016
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………........................................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………….………….. Portable : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………............................................................................

Prix à L’Unité

Formules

Quantité

Supplément Single

395€

70€

452

80€

Séjour pension complète accompagnateur
7 Nuits, 6 jours

349€

70€

Séjour pension complète accompagnateur
8 Nuits, 7 jours

404€

80€

Séjour Hébergement seul avec petit
déjeuner, Stages de danse et soirées

269€

70€

Séjour Accompagnateur Hébergement
seul avec petit déjeuner

220€

70€

Stages et soirées sans hébergement

72€

Séjour complet en pension complète 7
Nuits 6 Jours
Séjour complet en pension complète 8
Nuits 7 jours soirée du vendredi 8
discothèque « La Plantation »

Total

Total
Stages gratuits pour les moins de 12 ans,
- En cas de désistement (par lettre ou mail), deux semaines avant l’évènement, l’équivalent de 50% du montant dû
sera retenu par Armor Country Dance, 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 : Armor Country Dance 177 St Michel 22290 PLEHEDEL (chèque encaissés le 12
Avril)

□ J’ai pris connaissance des détails des séjours proposés

Votre emploi du temps
Vendredi 8 Avril pour celles et ceux qui auront choisis cette formule :
- 18h : à L’office de Tourisme pour vous remettre vos bons d’échanges Hébergement,
- 19h Restaurant « L’entre Nous » Plouha,
- 22h Soirée Discothèque à Plouisy « La Plantation »
Samedi 9 Avril :
- 14h30 : Accueil salle L’Hermine à Plouha, remise des bons d’échanges Hébergements,
- 16h Stages 3 Niveaux Débutant – Initié – Intermédiaire
- 19h30 Pot D’accueil
- Repas sur place
- Soirée
Du dimanche 10 Avril au vendredi 15 avril,
- six jours de stage le matin, 3h par jour, 1h par niveau (Débutant, Novice, Intermédiaire)
- le soir à partir de 21h: révisions des acquis du jour
Vendredi 15 avril
- stage quotidien (matin)
- à partir de 18h : repas à L’Entre nous Plouha et soirée danse sur CD à Plérin Salle Bagatelle

Les séjours et produits
- Séjour complet du Vendredi 8 452€ ou Samedi 9 soir au Samedi 16 Avril matin 395€
- Pension complète, 7 jours/8 nuitées
- Ou Pension complète 6 jours/7 nuitées
- hébergement en chambre double avec petit-déjeuner
- restauration midi et soir
- les stages de la semaine du 9 ou 10 au 15
- la soirée du vendredi 15
-

Séjour accompagnateur complet du Samedi 9 au Samedi 16 avril 349€
pension complète, 7 jours/8 nuitées
ou pension complète 6 jours/7 nuitées
hébergement en chambre double avec petit-déjeuner
restauration midi et soir
la soirée du vendredi 8 et vendredi 15

En hébergement seul (avec petit-déjeuner mais aucune autre restauration)
- Séjour country complet 269€
- Séjour accompagnateur complet 220€
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 Vendredi 8 au vendredi 15 soir est prévue dans
nos restaurants partenaires. Sauf Samedi 9 sur place
** Merci de nous faire parvenir avec votre réservation, les danses que vous pratiquez avec nom du Chorégraphe
pour les programmer dans les soirées y compris celle du vendredi en discothèque.

