Stage de Danse Granville – Hébergement
Granville : Ville Balnéaire située au Pays de la Baie du Mont Saint Michel, nous vous
conseillons de réserver rapidement votre hébergement pour être sûr d’avoir de la place.
L'institution Sévigné (lieu du stage), situé en centre ville, 15 Boulevard Girard Desprairies à Granville,
dispose d’un internat avec des chambres de 2, 3 et 4 lits individuels.
Attention : La location des chambres ne comprend pas le linge (Oreiller, drap, couverture et serviettes de
toilette), il faudra penser à en amener. Il n'y a pas de location de linge sur place.
Chaque chambre dispose d'un coin lavabo : les douches et les toilettes sont en dehors des chambres.
Certaines chambres se composent de lits superposés et en mezzanine.
Le prix à la journée varie suivant le nombre de personne par chambre.
Plus un supplément de 5 € par personne (obligatoire) pour le ménage à la fin du séjour.
Les réservations se feront au Centre de Danse Avenel.
Le règlement se fait à l'avance (chèque à l'ordre de l'Institution Sévigné)
Petit déjeuner sur place à 4.50 € par personne (Café – chocolat – thé – croissant – pain - jus d’orange – beurre - confiture)

Autres hébergements : hôtels, camping, gîtes, etc…
http ://www.ville-granville.fr/hotels_granville.asp
http://saintpairsurmer-tourisme.com/
http://www.ville-donville-les-bains.fr/web/office_du_tourisme.html
http://www.jullouville.com/index.htm
http://www.tourisme-canton-brehal.com/fr/le-canton-de-brehal/lescommunes-du-canton/bricqueville-sur-mer

Granville
St Pair sur Mer
Donville Les Bains
Jullouville
Canton de Bréhal

_____________________________________________________________________________________
Bulletin de réservation pour les chambres à l’institution Sévigné à retourner :
Daniel et Cathy AVENEL - BP 17 – 50290 BREHAL - Tel : 06.81.80.49.31
Nom : __________________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Code Postal : ______________ : Ville : ___________________________________________________
Tél : _________________________ Email : _______________________________________________
Le prix indiqué est par personne.
1 pers par chambre
2 pers par chambre
3 à 4 pers par chambre
Ménage (Obligatoire) :

Nb de nuit : _____
Nb de nuit : _____
Nb de nuit : _____
Nb de Pers : _____

x 30 €/pers. = ___________€
x 20 €/pers. = ___________€
x 18 €/pers. = ___________€
x 5 €/pers. = ___________€
Total = ___________€

Suivant le nombre de réservation, le partage de votre chambre avec un autre stagiaire pourra être demandé.
Si vous partager votre chambre, celle-ci passe de 20 €/pers. au lieu de 30 €/pers.
Si vous ne cochez pas nous considérons que vous acceptez de partager votre chambre.
Je veux bien partager ma chambre (tarif réduit)
je ne veux pas partager ma chambre
Samedi

Réservation :

Hébergement :
Petit
déjeuner

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Chèques à l’ordre de « Institution Sévigné »

Dimanche

Petit déjeuner :

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Nb de Pers : _____ x Nb de jour : _____ x 4.50 € = ___________€
Chèques à l’ordre du « Danse Avenel »

