STAGE DE DANSES, THALASSO & MILONGA
AUX BALEARES
AVEC BRUNO & ISABELLE
Du samedi 21 octobre au dimanche 29 octobre 2017
A partir de € 1660.- par personne
Forfait comprenant :
 Vol de ligne Swiss (tarif au 15.02.17)
o Genève/Palma, direct
o Palma/Genève, via Zurich
 Taxes d’aéroport et surcharge carburant
 Transfert aéroport Palma de Majorque/hôtel Hipotel Punta Rotja
 Transfert Hipotel Punta Rotja/Hipotel Gran Playa de Palma
 Transfert Hipotel Gran Playa de Palma/soirée Milonga et retour
 Transfert Hipotel Gran Playa de Palma/aéroport de Palma
 7 nuits en chambre double standard vue piscine et demi-pension à
l’Hipotel Punta Rotja ****
 1 nuit en chambre double standard et demi-pension à l’Hipotel Gran
Playa ****
 6 jours de stages de danses (danses de salon, tango argentin,
danses en ligne…..) animés par Bruno et Isabelle, diplômés de
l’Académie des Maîtres de danses de France
€ 1660.- par personne (sur une base 10 personnes)
En option : thalassothérapie
 5 jours de soins (3 soins individuels par jour dont 1 massage
quotidien de 45 min), accès libre à l’espace forme : € 535. 6 jours de soins (3 soins individuels par jour dont 1 massage
quotidien de 45 min), accès libre à l’espace forme : € 645.Suppléments par personne :
 Chambre individuelle : € 240. Soirée Milonga : environ € 20.- (à régler sur place)
 Eventuellement, sur le vol. Tarif garanti jusqu’au 30.04.17
 Assurance annulation
Conditions :
 Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
Réservations :
 Françoise : Tél. +33 6 08 98 20 27 - info@francoise-comtethalasso-spa.fr
 Bruno : Tél. + 33 4 50 37 75 88 – bruno@extravadanse.com
 Avant le 30 juin 2017, sur demande au-delà de cette date
Pour tout autre aéroport départ et arrivée, informations et prix sur
demande
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