FESTIVAL DE DANSES
Organisation - Ecole de danse Alain Lamarche

sur

LA COSTA BRAVA - 5 jours

DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2013

5in€s
38
o
um

*

o

COURS DE DANSES ET SOIRÉES DANSANTES
SÉJOUR ET EXCURSIONS
TOUT COMPRIS: TRANSPORT EN AUTOCAR GRAND TOURISME,
PENSION COMPLETE - HOTEL & HEBERGEMENT * * * *
COURS DE DANSES EN MATINÉE
EXCURSIONS EN APRES-MIDI: JOURS 2 ET 4 - JOURNÉE COMPLÈTE: JOUR 3

Renseignements - Auprès d’ALAIN LAMARCHE
par TEL: 04 79 84 43 93 ou 06 45 85 93 24
ou Mail : alain.lamarche@icloud.com

JOUR 1 – MERCREDI

JOUR 2 – JEUDI

JOUR 3 – VENDREDI

JOUR 4 – SAMEDI

Départ de votre région
en Autocar grand tourisme

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Stage de danse - Salle privée
animé par Alain Lamarche

Départ journée complète, pour

Stage de danse - Salle privée
animé par Alain Lamarche

Déjeuner Restaurant au Perthus
Temps libre
Continuation sur la Costa Brava
Installation dans les chambres
Diner
Soirée Dansante à l’hôtel
par Alain Lamarche
Nuit

Programme à déterminer en
concertation avec la section danses
de la FDAR-Savoie

Déjeuner à l’Hôtel
Départ pour la visite guidée pour
la demi-journée à Gérone.
Visite de la vieille ville avec les
restes des civilisations, ibères,
romaines, juives et arabes, de la
cathédrale de Gérone - Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi

la visite guidée à Barcelone avec
tour panoramique pour découvrir
les principaux monuments de la
capitale tels que la Sagrada
Familia, le Monjuic, le port, et les
maisons la Pedrera et la casa Milá

Déjeuner dans un restaurant au
village espagnol
Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi - Diner

Déjeuner à l’Hôtel
Départ pour la visite guidée la
demi-journée du village médiéval
de Peratallada, (qui signifie pierre
taillée car il est sculpté dans le grés)
joyaux caché de l’Ampurdan – Ce
village est considéré comme un des
plus beaux ensembles d’architecture
médiévale

Soirée Dansante à l’hôtel
Animation Alain Lamarche

Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi - Diner

Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi - Diner

Nuit.

Soirée Dansante à l’hôtel
Animation Alain Lamarche

Soirée Dansante à l’hôtel
Animation Alain Lamarche

Le prix comprend :
Le transport en Autocar Grand Tourisme
La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du Jour 5
Les boissons aux repas.
Le logement
Hôtel Olympic Garden 4**** à Lloret
de Mar
la salle privée pour les cours de danses
collectifs du Jour 2 et 4 avec sono.
Les excursions guidées en après-midi du
jour 2 et 4, et journée complète du jour 3
selon programme.
L’assurance assistance rapatriement
bagages.

Nuit.
TARIFS: du 6 au 10 Novembre 2013
Prix par personne et par Car
Date limite d’inscription :
30 Juin 2013
* Minimum 39 inscrits
de 39 à 43 inscrits: 385 € par personne
de 44 à 48 inscrits: 351 € par personne
de 49 à 52 inscrits: 344 € par personne
100€ à la réservation,
le solde 30 jours avant le départ
soit le 6 octobre 2013
Proposition faite sous réserve des disponibilités
des fournisseurs au moment de votre confirmation
et peut être sujette à des modifications.

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Le supplément chambre individuelle 90 €
Ce qui n’est pas inscrit dans le cadre
«le prix comprend»

Nuit.

JOUR 5 – DIMANCHE
Petit déjeuner
Matinée libre pour la
découverte de Lloret de Mar
Shopping...
Déjeuner à l’hôtel
Départ pour votre région

Organisation - Ecole de danse Alain Lamarche

FESTIVAL DE DANSES
sur LA COSTA BRAVA

DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2013
COURS DE DANSES ET SOIRÉES DANSANTES
SÉJOUR ET EXCURSIONS
TOUT COMPRIS: TRANSPORT EN AUTOCAR GRAND TOURISME,
PENSION COMPLETE - HOTEL & HEBERGEMENT * * * *
COURS DE DANSES EN MATINÉE
EXCURSIONS EN APRES-MIDI: JOURS 2 ET 4 - JOURNÉE COMPLÈTE: JOUR 3

Renseignements - Auprès d’ALAIN LAMARCHE
par TEL: 04 79 84 43 93 ou 06 45 85 93 24
ou Mail : alain.lamarche@icloud.com

Programme des Cours de danses

Programme des Soirées dansantes *

Animateur: Alain Lamarche

Animateur: Alain Lamarche

Les cours de danses seront basés sur le programme
suivant:
4 danses: à définir avec le groupe.
Horaires: Pour causes imprévues, les horaires pourront être changés ou décalés.
Jeudi matin: 9h30 à 12h30
Samedi matin: 9h30 à 12h30
Apprentissage: 1 figure originale, accessible à tous,
pour chacune de ces 4 danses.
Niveau: Accessible par tous, quelque soit son niveau
de danse. Il est demandé de connaitre au moins les pas
de base de ces 4 danses.
Le programme est identique pour tous les cours du
jeudi et du samedi.
Les figures apprises le jeudi seront révisées le samedi
et mises en pratique en début ou au cours des soirées
dansantes.

Horaires: 21h00 à 23h30
Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi
Danses de salon: Rock, Tango, Cha-cha, Salsa,
Paso-Doble, Valse, Boston, Boléro, Fox-trot,
Quick-Step, Rumba etc…
- Les danses de salon seront programmées par passage
de 2 titres, (exemple: 2 pasos, 2 valses, 2 tangos, 2
rock, 2 cha-cha, etc…) sans ordre précis, mais aussi,
en fonction de la participation du public présent.
Danses en ligne:
Exemple: Madison, Tarentelle, Una Paloma Blanca,
Charleston Cowboy, Circle dance, Cha-cha en ligne.
- Les danses en ligne seront programmées par passage
de 1 (ou 2 maximum) titres à la fois et intercalées
avec les danses de salon, tout au long de la soirée
dansante.
Animation: En plus du programme des danses de bal,
au cours de la soirée, 1 ou 2 danses ludiques sont
prévues.
Niveau: Accessible à tous.
* Le programme pourra être adapté ou changé, en fonction du contexte
des participants.

Organisation - Ecole de danse Alain Lamarche
En partenariat avec FAURE-TOURISME

Ecole de danse
Alain Lamarche
Professeur de danse
58 rue des noyers
73800 FRANCIN
Site: http://onvadanser.free.fr"
Mail: alain.lamarche@icloud.com
Tel fixe: 04 79 84 43 93
Portable: 06 45 85 93 24

INSCRIPTION et RÉSERVATION AU SÉJOUR :
FESTIVAL DE DANSES sur la COSTA BRAVA
DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2013
Voir programme et conditions ci-joint
Imprimer et remplir les 2 exemplaires et envoyer 1 exemplaire à l’adresse ci-dessous
accompagné du règlement d’acompte par chèque de 100 euros par personne inscrite au plus tard le 30 Juin 2013

à: Alain

Lamarche 58 rue des noyers 73800 FRANCIN

Si vous avez dépassé cette date, contactez-nous pour savoir s’il reste des places.

Monsieur! !
Nom _______________________________________

Prénom _________________________________

Madame!
!
Nom _______________________________________

Prénom _________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Code postal ___________________ Ville __________________________________________________________
TEL: _____________________________________ TEL: _____________________________________
Portable: __________________________________ Portable: __________________________________
Nombre de réservations: (nombre de personnes) _____
Lieu de départ de votre région : le lieu et l’horaire précis de RDV pour départ de votre région en Autocar, vous sera communiqué
ultérieurement.
EMAIL: obligatoire __________________________________________________________________@____________________________
Demandes particulières - souscripteur : précisez si vous avez des demandes particulières.
_______________________________________________________________________________________________________________
Conditions particulières - organisateur : S’il y a d’autres conditions, elles vous seront communiquées ultérieurement.
Acompte pour réservation à verser au plus tard au 30 Juin 2013 : 100 euros par personne par chèque bancaire à l’ordre d’Alain Lamarche.
(si vous avez dépassé cette date, contactez-nous pour savoir s’il reste des places)
Nom de la banque: _________________________________ numéro du chèque: __________________________________________
Ce formulaire fait office de réservation et de reçu, prière de le converser.
Si le nombre de 39 personnes minimum est atteint, le chèque d’acompte sera encaissé à partir du 5 juillet 2013.
Si le nombre de 39 personnes minimum n’est pas atteint au 30 Juin 2013, le voyage sera annulé et le chèque d’acompte vous sera restitué courant juillet 2013.

Le SOLDE (calculé en fonction du nombre d’inscrits selon le barème ci-dessous, et qui vous sera communiqué ultérieurement)
devra être versé, par chèque bancaire à l’ordre de FAURE-TOURISME, avant le départ, au plus tard le 6 Octobre 2013.
TARIFS : du 6 au 10 Novembre 2013 *
Minimum 39 inscrits, sinon le voyage est annulé (nous pouvons inscrire des personnes hors cours de danses)
(validation de l’inscription par le versement de l’acompte)
de 39 à 43 inscrits : 385 € par personne
de 44 à 48 inscrits : 351 € par personne
de 49 à 52 inscrits : 344 € par personne
* Proposition faite sous réserve des disponibilités des fournisseurs au moment de votre confirmation. Elle peut être sujette à des modifications.

Fait en 2 exemplaires.

Le souscripteur: (MENTION: Lu et approuvé + signature.)
____________________________________________
____________________________________________
Date: _______________________________________

Signature:
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