
STAGE DE DANSE INTERNATIONAL 2017

SARDAIGNE DU 14 AU 28 JUILLET

MARMORATA VILLAGE 3***

FORMULE ALL INCLUSIVE 

AU DEPART DE PARIS, NANTES, TOULOUSE, STRASBOURG, DEAUVILLE,

BORDEAUX, LYON, MARSEILLE

Bulletin de réservation et d’inscription

SARDAIGNE  du 14 au 28 Juillet 2017

Marmorata Village ***

Adulte
Enfant

de moins de 12 ans 

Séjour deux semaines
15 jours / 14 nuits du 14 au 28 juillet

INDIVIDUEL 1790€ Nous contacter

Séjour une semaine
8 jours / 7 nuits du 14 au 21 juillet

INDIVIDUEL 1250€ Nous contacter

Séjour une semaine
8 jours / 7 nuits du 21 au 28 juillet

INDIVIDUEL 1250€ Nous contacter

Supplément chambre single : 250 €/semaine

DATES à sélectionner : du 14 au 21 juillet � du 21 au 28 juillet 

� Du 14 au 28 juillet (2 semaines)

INFORMATIONS PERSONNELLES :

Nom : …………………………………………..…… Prénom : ………………………………….………..

Date de naissance :    …..…/……. /……………....... Adresse : …………………………………………...

……..…………………………………….

Code postal : |___|___|___|___|___| Ville : ………………………….………………..   

Nationalité : …………………………………..……. Email :    ……………………………………………..

Téléphone :    ………………………………...…….. Portable : …………………………………….…….

N° Carte identité : ………………………………Délivrée le : …. / ……/…….   Par :…………………………

N° Passeport      : ……………………………… Délivré le : …. /……/…….  Par :…………………………

*CHAMBRES : Personne avec qui vous souhaitez partager votre chambre :

Je désire une chambre twin (2 lits)* avec …………………………………………………………………

Je désire une chambre double (1 lit)* avec………………………………………………………………

Je désire une chambre à partager (2 lits)* ………………………………………………………………

Je désire une chambre familiale (3 lits) *avec…………………………………………………….

Je désire une chambre single ………………………………………………….………………………………



LE TARIF COMPREND

6 heures de danse par jour + soirée dansante et animation (5 jours/semaine)

� Les vols spéciaux France / Olbia / France (Cie possibles : Astra, XL Airways, Europ Air Post, Transavia)

� Les transferts en car Aéroport / Hôtel / Aéroport (non privatisé).

� Taxes d’aéroport et de sécurité : 57 € (à ce jour, révisables jusqu’à 30 jours du départ).

� 07 Nuits ou 14 nuits en hôtel 3* (normes locales) en chambre double standard avec bain ou douche.

� Petit déjeuner, déjeuner et dîner à buffet avec des soirées à thème: 

� buffet de la mer, le samedi; soirée barbecue, le dimanche; spaghetty et pizza party, le lundi; soirée des spécialités sardes, le 

mardi ; soirée internationale, le mercredi ; soirée d’adieu, le jeudi ; surprises à minuit.

� Vin et eau en carafe à volonté aux repas.

� La formule “all inclusive plus” comprend : Openbar de 10h00 à 24h00 avec boissons non alcoolisées, bière, thé, café, 

alcools locaux, Spumante, cocktail.

� Animation diurne et nocturne avec jeux, spectacles et tournois. Cours d’initiation tennis (voir descriptif de l’hôtel). 

Utilisation gratuite des courts de tennis, pétanque, minifootball, pingpong, tir à l'arc, basketball, volleyball, (voir 

descriptif de l’hôtel). Assistance de nos hôtesses  à votre nom  pendant la durée du séjour

� L’assurance assistance.

de 300€ (possibilités de régler en 

30 jours avant le départ 

es et en fonction des dispos 

.Si dépôt par 

et des agents de voyages joint au bulletin 

d’inscription et notamment des conditions d’annulation de voyage applicables dès signature de ce bulletin et je les 

accepte

DATE : ………/……. /……….             SIGNATURE :

Précisez votre niveau: (à titre d’information)

Rock débutant   � intermédiaire   � avancé

Salsa Cubaine débutant   � intermédiaire   � avancé

Salsa Porto débutant   � intermédiaire   � avancé

Danse de Salon débutant   � intermédiaire   � avancé

West Coast Swing débutant   � intermédiaire   � avancé

Tango Argentin débutant   � intermédiaire   � avancé

Mail : info@weareconnection.net



Elles ont vocation à être remises au client avant la signature de son contrat de voyage et à l’informer du contenu des presta

ions de l’article R. 211 6 du Code du Tourisme, AILLEURS s’engage à communiquer d’éventuelles 

de séjour, à l’identité du 

eur aérien, au prix et aux conditions de paiement, aux conditions d’annulation et de modification. Tout client inscrit reconn

connaissance des présentes Conditions Particulières de Vente qui lui ont communiquées par l’agence avant la signatur

Nos prix sont publiés TTC et de manière forfaitaire sur la base d’un ensemble de prestations décrites dans les programmes de 

contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au client d’apprécie

lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit d’un prix forfaitaire négocié 

à l’aéroport de départ, jusqu’au jour de retour.
première et la dernière journée peuvent être en totalité consacrées à l’acheminement, au transfert et au transport et comport

: en raison de contingences locales notamment, le sens des circuits et l’ordre des visites peuvent être modifiés, mais l’ense

substitution qui sont proposées lors de la réalisation du forfait par ses correspondants, guides ou accompagnateurs au nom d’AILLEURS. 

v

: En application de l’article L 211

ant à la hausse qu’à la baisse. Conformément à l’article R211

qu’en cas de hausse significative du prix ou il pourra accepter la hausse. Le client est informé par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 

réception ou par le biais de la facturation. Ce complément de prix peut être réclamé jusqu’à 30 jours avant le départ. Les pa

d’inscription ci

afférentes aux prestations offertes telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les 

d’aéroport et éventuelles hausses carburant ne sont pas remboursables en cas d’annulation. Le participant qui s’inscrit en accepte par avance la 

répercussion éventuelle, quelque soit la date où elle intervient et ce jusqu’au moment du départ

2. PROMOTIONS (Uniquement dans le cas d’un voyage organisé en mode « non privatif »)

Dans le cas d’un voyage réalisé en mode « non privatif » (c’est à dire en regroupement avec d’autres voyageurs indépendants d

x le plus élevé ne pourront en aucun cas bénéficier d’un 

remboursement représentant la différence entre le prix qu’ils ont payé et le prix promotionnel.

Défaut d’enregistreme

entraînant 100% de frais d’annulation selon les conditions pr



AILLEURS

mé d’un 

format de 20cm sur 20cm, dans des flacons et tubes d’une capacité maximum de 100ml chacun. Certaines compagnies n’autorisent qu’un seul 

compagnie aérienne ou de l’aéroport. Le poids de bagage maximu

du vol du titre de transport et devra conserver tous ses titres de transports jusqu’à 

: ils sont communiqués dés que possible et peuvent faire l’objet de modifications. 

Retard, annulation de vol, refus d’embarquement : la responsabilité et les obligations d’assistance et prise en charge du transporteur aérien sont 

18 du Code du Tourisme, l’identité du transporteur contractuel ou 

de fait est communiquée par écrit ou par voie électronique dès qu’elle est connue et confirmée au plus tard 8 jours avant le 

l’enregistrement ou avant les opérations d’embarquement lorsque la correspondance s’effectue sans enregistrement préalable. 

aison des difficultés inhérentes à certains voyages, séjours ou circuits, et de l’autonomie physique et psychique qu’ils impl

habituel et d’entreprendre d’éventuels traitements préventifs (paludisme). Visites des caves et consommation d’alcool : l’abus d’alcool est dangereux 

pour la santé. AILLEURS ne sera pas responsable des conséquences de tout abus ou consommation excessive d’alcool. La responsa
d’AILLEURS ne pourra en aucun cas être recherchée à l’égard des personnes faisant l’objet de mesures de protection (tutelle, curatelle) et inscrites 

sur un voyage, circuit ou séjour sans que les procédures d’autorisation ou d’accompagnement n’aient été respectées par les pe

Il est d’usage en hôtellerie internationale de prendre possession de la chambre à partir de 14 h et de la libérer avant 12 h quelque soit l’horaire de 

départ ou d’arrivée. La classification des hôtels résulte des agréments donnés par les

d’accueil, qui peuvent différer des normes françaises ou d’un pays à l’autre. Les chambres individuelles sont toujours peu no

voyageur qui en fait la demande, d’une part la possibilité de trouver une autre personne qui souhaite partager une chambre, d’autre part l’acceptation 

de s’acquitter avant le départ du supplément chambre individuelle dans le cas où AILLEURS n’a pu satisfaire la demande avant le départ. Les 

chambres triples ou quadruples sont le plus souvent des chambres doubles dans lesquelles un ou deux lits, d’appoint le plus s

7

, AILLEURS ne pourra être responsable que dans les limites fixées par l’article 1953 du Code civil et conseille 

l’utilisation des coffres

n’emporter que leurs effets personnels et les vêtements nécessaires et appropriés au but et aux conditions du voyage. En cas 

Extrait des conditions d’annulation 



All Inclusive

OPEN BAR

10.00 - 24.00

Plus

BEVANDE CALDE

Caffé - Caffé decaffeinato - Caffé shakerato - Caffé 
americano - Caffé-latte - Caffé d’orzo - Tè - Cap-
puccino - Camomilla  - Tisane - Infusi - Cioccolata 
calda - Latte caldo  

DRINKS

Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - 
Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla spina cl. 20 
- Acqua Tonica alla spina cl. 20 - Birra alla spina  cl. 
20/40 - Panaché 
              

SUCCHI DI FRUTTA - SCIROPPI

Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pom-
pelmo - Sciroppo d’ananas -  Sciroppo di granatina 
- Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di 
mandorla - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo 
tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’a-
marena

APERITIVI NAZIONALI

Aperol - Aperol Soda - Bitter Campari - Sanbitter 
bianco e rosso - Crodino - Campari Soda - Marti-
ni rosso - Martini bianco - Martini Dry - Vino “Ae-
roviaggi Club” bianco e rosso - Marsala all’uovo  
- Marsala alla mandorla - Marsala secco - Ricard 
- Pastis - Pernod

DIGESTIVI NAZIONALI - LIQUORI

Amaro Averna -  Branca Menta -  Amaro Ramaz-
zotti - Crema di menta Sacco - Mandarinetto - 
Sambuca - Limoncello

COCKTAILS

Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers 
-  Free Time - French Connection - Garibaldi - Fro-
zen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson 
Special - Puccini - Summer Dream - To Remember

SPUMANTE

Pinot

Le bevande sopra elencate sono servite a por-
zioni unicamente al bar.

BOISSONS CHAUDES

Café - Café décaféiné - Café frappé - Café améri-
cain - Café au lait - Café à l’orge - Thé - Cappuc-
cino - Camomille  - Tisane - Infusions - Chocolat 
chaud - Lait chaud  

BOISSONS

Eau minérale naturelle et gazeuse au verre - Coca 
Cola pression cl. 20 - Sprite pression cl. 20 - To-
nique pression cl. 20 - Bière pression  cl. 20/40 -  
Panaché 
              

JUS DE FRUITS - SIROPS

Jus d’ananas - Jus d’orange - Jus de pamplemousse  
- Sirop d’ananas - Sirop de grenadine - Sirop de 
kiwi - Sirop de fraises - Sirop de lait d’amande - 
Sirop de menthe - Sirop d’orgeat - Sirop tropical 
blue - Sirop de pêche - Sirop de griotte
 

APERITIFS NATIONAUX

Aperol - Aperol Soda - Bitter Campari - Sanbitter 
blanc et rouge - Crodino - Campari Soda - Martini 
rouge - Martini blanc - Martini Dry - Vin “Aeroviag-
gi Club” blanc et rouge - Marsala crème à l’oeuf - 
Marsala crème aux amandes - Marsala Fin -  Ricard 
- Pastis - Pernod

DIGESTIFS NATIONAUX - LIQUEURS

Amaro Averna -  Branca Menta - Amaro Ramazzot-
ti - Crème de Menthe Sacco - Mandarinetto - Sam-
buca - Limoncello

COCKTAILS

Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers 
-  Free Time - French Connection - Garibaldi - Fro-
zen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson Spe-
cial - Puccini - Summer Dream 
- To Remember

SPUMANTE

Pinot

Les boissons indiquées sont 
servies au bar uniquement au 
verre.


