
IROKO
05 59 14 15 00
06 81 06 29 15

STAGE DE ROCK  
SALSA 

LINDY-HOP
TOSSA DE MAR 2013

www.irokosalsa.com

05 59 13 46 94
06 75 86 51 09

www.boogieclub.net

Du 28 avril au 5 mai 2013
Hôtel 4* GOLDEN BAHIA

Tarif enfant (logés avec 2 adultes) : 2 à 6 ans 150€, 7 à 11 ans 210€

TROIS NIVEAUX EN ROCK, SALSA ET LINDY HOP
Ce prix comprend :
La pension complète avec boissons à table
Les cours de Rock, Salsa, Lindy Hop, soirées dansantes
Chambre triple : 365€ par personne au lieu de 380€
Cocktail de bienvenue,  Piscine intérieure (photo)  !
WIFI gratuit dans les parties communes

Ce prix ne comprend pas :
Les boissons au bar, les excursions
L’assurance annulation bagages : +12€
Chambre individuelle : + 110€
Le transport (un covoiturage est organisé pour ceux qui 
le souhaitent)  

Informations pratiques !
Pour cette 13ème édition vous retrouverez une équipe de vrais amis pour animer ce voyage : Carmen et Jean 
(Swing Club Laval), Javier (Iroko Salsa), Pierre et Zaza (Boogie Club) et David et Isabelle !
Comme l’an dernier, le planning des cours est prévu pour n’utiliser qu’une seule salle ce qui fait que vous pourrez 
faire tous les cours correspondants à votre niveau bien sûr ! Le planning sera 
disponible sur internet. Ce stage est ouvert à tous même si vous n’avez aucune
notion de danse alors n’hésitez pas à en parler à vos amis. 
Pensez à vérifier vos contrats d’assurance auto et pensez aux 2 triangles et gilet.
Le mercredi sera une journée libre. Pratiquement tous les soirs une soirée dansante
sera organisée à l’hôtel. Wifi gratuit dans les parties communes et chaque chambre
dispose d’un réfrigérateur ! Important pour l’organisation des apéros ! 
L’hôtel est à 300m des fameux remparts médiévaux de Tossa de Mar et à seulement 800m de la plage. Tossa de 
Mar est à 25mn en voiture de Platja d’Aro et à 10mn de Lloret de Mar. 
Le mercredi 1er mai auront lieu les fêtes de la Ste Croix avec procession dans les ruelles du centre historique, 
concours de croix de fleurs et sardanes.
Plus d’infos sur l’hôtel : http://www.goldenhotels.com/fr/hotels/bahia-tossa-spa/
Tous les ingrédients sont réunis pour que nous passions tous une très bonne semaine autour de la danse et de la fête 
à un prix accessible !
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Prix en pension complète par adulte
base chambre double : 380 €

Inscription avec dossier complet avant le 8 mars !
 Inscription non garantie après cette date ! 

http://www.irokosalsa.com
http://www.irokosalsa.com
http://www.goldenhotels.com/fr/hotels/bahia-tossa-spa/
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Bulletin d’inscription au stage Rock, Salsa,  
Lindy Hop du 28/4 au 5/5 2013 à Tossa de Mar

Nom :        Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

E-MAIL (important !) : 

Date de naissance si enfant de moins de 12 ans :

Chambre individuelle (+110€) :   oui   non
Assurance annulation (+12€) :   oui   non
Je souhaite partager ma chambre avec : 

Je viens avec ma voiture et je dispose de              places libres

Je n’ai pas de voiture et souhaite bénéficier d’un covoiturage :

        oui   non

Le dossier d’inscription pour être valable doit comporter 3 éléments : 
 . cette fiche correctement renseignée (1 par personne)
 . un chèque d’acompte de 120€ à l’ordre de Terres Evasion qui sera 
 encaissé dès réception du dossier
 . un chèque du solde à l’ordre de Terres Evasion qui sera encaissé 3 
 semaines avant le départ

IROKO
MJC du Laü - 81, av. du Loup

64000 PAU
05 59 14 15 00     06 81 06 29 15

www.irokosalsa.com

BOOGIE CLUB 
6, avenue des Lilas

64000 PAU
05 59 13 46 94    06 75 86 51 09

www.boogieclub.net

Vous souhaitez 
participer à quels 

cours ?

Quel est votre niveau ?Quel est votre niveau ?Quel est votre niveau ?Vous souhaitez 
participer à quels 

cours ? Peu ou aucune 
notion

Moyen Avancé

SALSA

ROCK

LINDY HOP


