
Prix en demi-pension
complète par adulte

Base chambre double 7
nuits: 470€

Tarif enfant ( moins de 12
ans, logé avec 2 adultes ) :
120€, le 2ème 120€

INSCRIPTION SÛRE SI 
 DOSSIER COMPLET

AVANT LE 31 JANVIER 2023

05 59 14 15 00
06 81 06 29 15

www.irokosalsa.com

www.boogieclub.net

06 75 86 51 09

STAGE DE ROCK,  SALSA,  LINDY HOP,  BACHATA,

SON,  REGGAETON,  AFRO PERCUS,  MUSIQUE

BÉNIDORM 2023

ce prix comprend
La pension complète avec boissons à
table.

Les cours de rock, salsa, lindy hop,
bachata, soirées dansantes, mais
aussi les cours de percussions,
musique, danse afro-cubaine, son,
rueda, reggaeton ...

Chambre triple : 435€/pers. au lieu de
470€

Cocktail de bienvenue, Wifi

ce prix ne comprend pas

du 16 au 23 avril 2023
DELOIX Aqua center
Hôtel 4* sup

Les boissons au bar, les excursions.

L'assurance annulation bagages : +
15€

Chambre individuelle : + 185€

Le transport (un covoiturage est
organisé pour ceux qui le
souhaitent)

avec Yordanis  AGUERO 
de Santiago de Cuba 

Pour  cette 21ème édi t ion de nos voyages d 'avr i l  nous retournons

cette année dans l 'un des plus beaux hôtels  s i  ce n 'est  le  plus beau

que nous ayons f réquenté .

Cette année,  pour  notre plus grand pla is i r ,  nous accuei l lerons

Yordanis  AGUERO de Sant iago de Cuba (Son,  Reggaeton,  Rueda de

Casino,  Salsa avancé)  a ins i  que Jean et  Carmen du Swing Club de

Laval  (L indy Hop) .

Et  toujours  Aurél ien  de l 'asso Kukakin (Percuss ions) ,  Javier  et  Domi

d' I roko (Salsa ,  Afro) ,  Alex  ( I roko/bachata) ,  Flor ian et  Isabelle  (Rock)

et  Pierre  du Boogie Club (Rock,  musique) .

Toujours  de la  musique au programme !  L ' idée :  monter  2  pro jets

musicaux avec vous tous,  music iens ou pas ,  qui  nous t iendront  en

hale ine toute la  semaine.  L 'object i f  :  développer  votre sens musical

car  la  danse est  int imement l iée à  la  musique.

Le jeudi  sera une journée l ibre .  Benidorm se s i tue à  140km au sud de

Valence dans une t rès jo l ie  région avec beaucoup de s i tes  à  découvr i r

(Guadalest ,  Al tea ,  V i l la joyosa,  Al icante . . . ) .  Depuis  Pau la  route est  t rès

fac i le  avec de l 'autoroute ent ièrement  gratu i te  de Huesca à  Benidorm.

Un covoi turage est  organisé s i  vous le  dés i rez .  I l  est  fac i le  de se

garer  près de l 'hôtel .  I l  est  vra iment  splendide et  vous pouvez déjà  le

v is i ter  v i r tuel lement  sur  :  http://www.hoteldeloix .com

Les chambres sont  bel les  et  grandes avec de magnif iques balcons et

disposent  du WIFI ,  d 'un sèche-cheveux et  b ien entendu,  d 'un f r igo !

La t radi t ion des apéros est  sauve ! ! !  Tous les  so i rs  une soi rée

dansante sera organisée à  l 'hôtel .

Informations pratiques !

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.

Tous les ingrédients sont réunis pour que nous
passions tous une très bonne semaine autour de
la danse, de la musique et de la fête à un prix
accessible !
LES DERNIERES INFORMATIONS AVANT LE
DEPART SERONT SUR LES SITES

www.boogieclub.net ou www.irokosalsa.com



d'inscription

/ /

Bulletin

Coordonnées 

06 81 06 29 15

www.irokosalsa.com

IROKO
MJC du Laü - 81 av. du Loup - 64000 PAU

06 75 86 51 09

www.boogieclub.net

BOOGIE CLUB
6 av. des Lilas - 64000 PAU

MERCI POUR VOTRE INSCRIPTION !

Nom / Prénom

Addresse 

Date de naissance si enfant moins de 12 ans

Email (important !)

Ville  CP 

 Téléphone 

INFORMATIONS PERSONNELLES

Pour être valable, le dossier d'inscription doit comporter 3 éléments :

Nous avons hâte de vous revoir !!   
(Pierre & Javier)

STAGE ROCK, SALSA, LINDY HOP ...
 DU 16 AU 23 AVRIL 2023

à Benidorm

vous pouvez aussi remplir le bulletin d'inscription en 
                         ligne sur www.boogieclub.net

Le planning des cours peut être téléchargé sur les deux sites

Chambre individuelle ( + 185€ )

CONCERNANT LE SÉJOUR

oui non

Assurance annulation ( + 15€ ) oui non

Je souhaite partager ma chambre avec

Je viens en voiture et je dispose de places

Je n'ai pas de voiture et je souhaite bénéficier d'un covoiturage oui non

Je souhaite une facture : Nom(s) / Prénom(s)

Montant €

Dernière information ...

!

Ce bulletin                                renseigné (                                 )
Un chèque d'acompte de 120€ à l'ordre de                                qui sera encaissé dès réception du dossier
Un chèque du solde  à l'ordre de                                qui sera encaissé 30 jours avant le départ

1 par personnecorrectement
Terres Evasion

Terres Evasion

http://www.boogieclub.net/

