
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. 
Les réservations se feront au Centre de Danse Avenel. 
Vous réglerez la formule d'hébergement le jour de votre arrivée. 
A réserver sur votre bulletin d’inscription. 
 

 
Formule d’hébergement à l’institution Sévigné de Granville 

 

Formule 1 Formule 2 Formule 3 
Tarif individuel 242 €/pers. 
8 jours/7 nuits en ½ pension   
Hébergements 1 pers (Base chambre 
double)  
+ 7 Petits déjeuners   
+ 5 Formule buffet le midi 

Tarif individuel 182 €/pers. 
8 jours/7 nuits  
Hébergements 1 pers (Base chambre 
double) 
+ 7 Petits déjeuners 

Tarif individuel 150 €/pers. 
8 jours/7 nuits  
Hébergements 1 pers (Base chambre 
double) 

Chambre seule 8jours/7 nuits + 70 €* Chambre seule 8 jours/7 nuits + 70 € Chambre seule 8 jours/7 nuits + 70 € 
* Rajouter 70 € si vous prenez la chambre seule * Rajouter 70 € si vous prenez la chambre seule * Rajouter 70 € si vous prenez la chambre seule 

Il n’y a pas de repas le soir 
 
 

L’institution Sévigné dispose d’un appartement F4 dans le bâtiment du stage à 500 € la semaine 
- Salle salon 
- Cuisine 
- Toilette 
- Salle de bain 
- 3 chambres 
- Terrasse  

Réservation à Daniel AVENEL 
   
 

Autres hébergements 
Granville http://www.tourisme-granville-terre-mer.com/preparer-son-sejour/ou-

dormir 

St Pair sur Mer http://saintpairsurmer-tourisme.com/ 

Donville Les Bains http://www.ville-donville-les-bains.fr/web/office_du_tourisme.html 

Canton de Bréhal http://www.ville-brehal.fr/h%C3%A9bergement 

Hôtels à Granville https://www.booking.com/city/fr/granville.fr.html 
http://www.normandie-tourisme.fr/hotels/~~~~~~granville~~/offres-
1-1.html 

 


