
Stage de "LINE DANCE" du mardi 24 au dimanche 29 mai 2022 

au centre de vacances "RECHASTEL" à La BREOLE (Alpes Htes Provence) 

www.rechastel.fr 
     

Centre de vacances "CAP France" situé dans un petit village perché au-dessus du lac de Serre Ponçon 

dans la vallée de l'Ubaye. A proximité de quelques commerces et d'un centre artisanal (Cuir, 

fromages, sculpteurs) - Brochure jointe au mail- 

 

      
 

 

 

     Au programme :                                                 

- 14h00 de cours de danse  

- Balades aux alentours du centre  

- Une Journée tour du lac (Muséoscope, 

croisière sur le lac de Serre Ponçon) 

- Des soirées jeux, diaporama et film sur 

la région. 

- Un dîner dansant 

- Une prestation Yoga ou stretching 

- Une prestation tir à l’arc (à confirmer) 

 

           A disposition : 

- Un billard 

- Un babyfoot 

- Des tables de ping-pong                             

- Un terrain de tennis 

- Bien être (SPA et Sauna) 

- Un terrain de boules 

- Un espace salon dédié à la tranquillité 

- Un bar 

- Des terrasses extérieures 

 

 

 

 



TARIF :    520€ payable en 1 ou 3 fois (220 € à l'inscription, 150 € fin janvier, 150€ fin avril) 

Le prix comprend : 

- 5 nuits en pension complète du mardi dîner au dimanche déjeuner 

(Possibilité d'un repas supplémentaire pour 20€) 

- toutes les animations citées ci-dessus et les navettes pour les déplacements 

- le défraiement des cours de Corinne 

Le prix ne comprend pas : 

- le trajet aller/retour  

Tarif estimé de Paris à La Bréole : 280€ aller-retour en voiture (70€ par personne) ;  

     100€ max en train de nuit + autobus ZOU (Gap-La Bréole) 

 

ANNULATION : L'assurance annulation est prévue dans le coût du séjour.  

Pour raison médicale justifiée, elle vous remboursera directement les frais engagés. 

Pour info, En cas d’annulation :  jusqu’à 60 jours avant le séjour, 30% du prix sera conservé  

      De 60 à 31 jours avant le séjour, 80% du prix sera conservé  

 Moins de 30 jours avant le séjour, la totalité du prix sera conservée 

Il est tout de même conseillé de vous faire remplacer par un autre danseur. 

 

 

LOGEMENT : Vous serez logés par deux dans les chambres.  Lit simple ou double. (WC, salle de bain, 

TV, Wifi gratuit, ascenseur à tous les étages) 

          

 

REPAS : Ils seront servis dans le bâtiment principal. La restauration met en valeur la gastronomie et 

les produits locaux ; Service à l'assiette ; Buffet de fromages et desserts ; vins, café et tisane à 

chaque repas. 

 

RESERVATION : Il y a 20 places. Vous serez officiellement inscrits après réception de votre fiche 

d’inscription et de votre règlement intégral. 

Le dossier est à envoyer à : 

 

MC DAN'S 

12 ruelle aux ânes 

95430 AUVERS sur Oise 

 

 

REUNION : Une réunion d’information sera organisée pendant les vacances scolaires de Noël. 

CONTACT :   Corinne OUZET 06 72 88 45 89       -       dansesenlignes@gmail.com 

 

Je serais ravie de vous retrouver à travers ce stage et de vous faire partager ma nouvelle 
vie. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. 

Corinne 
 

 


