Hotel *** Restaurant vous proposant du 2 au 9 avril 2017
une semaine "Alpes WeekDance" (country & line-dance)
Cours (2h à 3h / jour *) par Martine et soirées animées par Martine & Hervé CANONNE
 Découverte et/ou débutant
 Improver (novice)
 Intermédiaire
*soit le matin, soit l'après-midi en fonction du temps (neige/ski/randonnée). Horaire modulable.

L'hôtel-restaurant "Le Grand Bec" est situé au cœur du Parc National de la Vanoise, 1er parc national
français, à Pralognan-la-Vanoise, bénéficiant ainsi de 2 belles saisons : l'hiver pour le ski (du 20 décembre
jusqu'à mi-avril) et l'été pour la randonnée et l'alpinisme.
Situé à seulement 250 m du centre du village, l'hôtel offre en hiver une infrastructure de charmes à
seulement 100 m des pistes de ski de fond, ainsi qu'un champ de neige pour la luge, et à 400 m environ du
téléphérique (service de navette gratuit – tarif forfait ski) évitant ainsi les nuisances sonores des sorties
nocturnes, sifflements des canons à neige….. En été, de nombreuses randonnées partent de l'hôtel.
En été, l’établissement vous propose une piscine extérieure chauffée (+ pataugeoire pour les enfants), un
tennis privé, des balançoires, ping-pong, pétanque, échec et scrabble géants, ainsi qu’un garage à vélos et
moto (gratuit), sans oublier les déjeuners servis en terrasse au bord de la piscine.
Hôteliers depuis 3 générations, l'établissement est classé 3 étoiles, 3 cheminées et 3 cocottes aux
Logishôtels. Desservies par ascenseur, les chambres bénéficient de balcon et les suites de terrasse. Toutes
les chambres et suites disposent d'une vue dégagée sur la montagne, téléphone direct, télévision écran plat,

coffre-fort et Wifi. L'établissement dispose d'un restaurant typique, bar et salon bridge avec coin cheminée
et salon télévision, billard, jeux de société, bibliothèque, etc…
Pour votre bien-être, "Le Grand Bec" vous propose à l'intérieur même de l'hôtel de vous relaxer dans son
spa (sauna, jacuzzi, piscine). L'espace "Zen Attitude" vous propose des soins de détente et de bien-être
(modelages du monde, réflexologie plantaire, onglerie, esthéticienne (sur rendez-vous avec supplément).
Les prix par personne : (du jour de l'arrivée pour le diner au jour de départ après le petit-déjeuner)
½ pension + cours & soirées **

Pension complète + cours & soirées **

Chambre (douche-WC)
Chambre ( bain-WC)
Petite suite (douche ou bain-WC)
Tarifs enfants (nous consulter)

525 €
575 €
625 €
/
Supplément pour une occupation individuelle : de 70 € (chambre) à 100 € (suite)
Taxe de séjours : 0,7 €/nuit/personne de + de 18 ans (à prévoir sur place)
Offert : apéritif de bienvenue.

615 €
665 €
715 €
/

**les boissons ne sont pas comprises.
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
(date limite d'inscription : 02 mars 2017)
Nom, prénom : ___________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ___/___/___/___

Adresse mail : __________@______.___

Nom du club : ____________________________________________________________________
Niveau de danse : découverte - débutant – novice – intermédiaire – autres (entourez le niveau)
Souhaite s'inscrire à la semaine "Alpes WeekDance" du 2 au 9 avril 2017
(entourez la formule choisie pour l'hôtel)
½ pension + cours & soirées

Pension complète + cours & soirées

Chambre (douche-WC)

525 €

615 €

Chambre ( bain-WC)

575 €

665 €

Petite suite (douche ou bain-WC)

625 €

715 €

Supplément pour une occupation individuelle : de 70 € (chambre) à 100 € (suite)
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire ci-dessus. Votre inscription devra obligatoirement être
accompagnée d'un chèque d'arrhes de 150 € par personne à l'ordre de « HOTEL DU GRAND BEC » , et de
nous l'adresser par courrier à l'adresse suivante : CANONNE Martine – 32 rue du Maréchal Joffre – Entrée n°
5 – 78000 VERSAILLES. Le complément sera sollicité le 2 avril 2017 par chèques.

