Stage de printemps 2020 du dimanche 5 avril dîner au samedi 11 avril petit-déjeuner, chez
KERAVEL Vacances dans le Morbihan, à 17 km de Quiberon.
Ce village vacances ☆☆☆ (voir site keravelvacances.com) se situe dans un domaine de 10
hectares, à 600 mètres de la plage ; Il vous propose de nombreuses activités et animations en plus de
vos cours de danse.
Vous pourrez aussi profiter d'une piscine chauffée et couverte de 200m², d'un bassin aquatique de
85m² avec cascade, jets massants et spa intégré 12 jets, d'un sauna, d'un hammam, d'une salle de
musculation, d'un terrain multisports, d'un terrain de pétanque, de tables de ping-pong, d'un minigolf, d'une bibliothèque etc. Un endroit idéal à la sortie de l’hiver pour passer un bon moment.
Tarif par personne 510 € (+ 20 € pour les non-adhérents de l’école)
Votre prestation comprendra :
- la pension complète du dimanche soir dîner au samedi matin petit-déjeuner
- le linge de toilette fourni
- la taxe de séjour
- l’assurance annulation
- 8 heures de cours de danse par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi (mercredi journée libre)
- les soirées dansantes
Vous serez hébergés dans des appartements de 2 chambres plain pied, 1 personne par chambre sans
supplément single, un sanitaire pour 2 chambres, ou tout simplement un couple par appartement.
Le fait d’avoir 2 chambres est un avantage pour les inscriptions en individuel ou les couples avec
enfant(s) ; seul l’espace sanitaire sera à partager.
Vos professeurs et cours de danses
SALLE A - lundi, mardi, jeudi, vendredi
Laurent et Virginie
West Coast Swing débutant évolutif de 9h30 à 10h30 et intermédiaire/avancé de 10h30 à 11h30
Loïc et Valérie
Danses de salon (latine et Standard) débutant évolutif de 14h30 à 15h30 et intermédiaire/avancé
de15h30 à 16h30
Phil et Amandine
Lindy Hop débutant évolutif de 16h30 à 17h30 et intermédiaire/avancé de 17h30 à 18h30.
SALLE B - lundi, mardi, jeudi, vendredi
Séverine
Country débutant évolutif de 9h30 à 10h30 et intermédiaire/avancé de 10h30 à 11h30

Renseignements :

Alain
: alain.gibus@dartybox.com
Isabelle : isabellebrard85@gmail.com

06 07 31 98 07
07 62 91 99 55

