Ski danses 2019 Plagne Montalbert
du 23 au 30 Mars 2019
Hôtel Les Sitelles
Les Fous du Swing
Tarif 636€/pers.

Conditions générales de ventes
Le prix comprend :
La pension complète en formule buffet. Vins et jus de fruits inclus du samedi 23/03 (dîner) samedi 30/03 (Pdj 9h max.)
L’hébergement en chambre de 2 et chambre triple spacieuse pour 3. Linge de toilette fourni et changé en milieu de séjour.
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant avec sauna, hammam et jacuzzis
Les cours de danses. 15h de cours répartis sur la semaine. La soirée d'accueil le jour d’arrivée + 5 soirées dansantes.
Ce prix ne comprend pas :
L’assurance « annulation »Voir vos conditions carte bancaire avec votre banque ou souscrivez à http://www.chapkadirect.fr
Le forfait et le matériel ski. Les tarifs ci-dessous sont des prix de groupe à partir de 15 pers.
L’assurance carte neige. Voir vos conditions carte bancaire ou souscrivez à http://www.auvieuxcampeur.fr/assurance
La location de matériel ( Ski shop de l’Hôtel Club ou voir bon plan par internet)
Les dépenses personnelles. Le transport.
Taxe de séjour à payer sur place.
Gare SNCF la plus proche « AIME » Correspondance car régulier arrêt face Hotel.
Pour ceux qui veulent un co-voiturage, cochez en bas et je vous donnerais les contacts des personnes intéressées afin de
vous organiser.

Découpez ☛...........................................................................................................................

Bulletin de réservation à renvoyer avec le règlement à :
Passavant 30 rue Saint Maurice 92000 Nanterre
Vous ☛ Nom Prénom……………………………………………………………………………………………………
Votre Conjoint /Partenaire ☛ Nom Prénom ……………………………………………………………………….
1er Mail :..............................................................................................Portable :………………………………
2ème Mail :................................................................................................Portable:………………………………
Acompte 120€ x …/pers obligatoire en chèque libellé *Sport Danse.
Afin de valider votre séjour, un acompte est obligatoire. Encaissé à l’inscription.
Ensuite je paie en : ☐ *carte bleue ☐ *chèque Vacances ☐ *Chèques
☐ *516€/pers./séjour x …pers. = Total ………….€
Facultatif ☛ J’achète le forfait ski/pass (tarif groupe) Massif de La Plagne 6 jours comprend 1 jour Paradiski
Date de naissance obligatoire ☛ ..… / …. /…. ☛ ☐ 235€ ☛ ☐ + 65ans 190€ .
Matériel de Ski 6 jours : Excellence ☐ 113 € Sensation ☐ 101 € Découverte ☐ 89 €
*Par chèque: joindre à l’inscription les 3 chèques obligatoirement
1er 120€ ☛ 2ème 200€ ☛ 3ème 316€. Encaissé 15/01 et 15/02/19 libellé *Sport Danse.
*Par carte bleue ☛ Je paie l’acompte 120€ par chèque et j’attend le numéro de dossier pour régler.
*Par chèques vacances ☛ Je paie l’acompte 120€ par chèque et je joins les chèques vacances.
☐ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente.
☐ J’accepte que ma photo soit diffusée sur le site de l’école

Cochez ☛ ☐ Rock débutant ☐ Rock inter/avancé ☐ Lindy débutant ☐ Lindy inter/avancé
☐ Atelier *Balboa *Solo Swing pour tous
☐ J’aimerais un co-voiturage.

