LA VOIX ET LES ARTS et ses artistes

SAISON 2020 - VOCALE ACADEMIE

Hébergement

« Aux Chênes Verts » - Village de Cabasse/Issole
860, LOT LES CHENES VERTS 83340 – 06 76 40 34 30
Quelques infos :
L’accueil se fait chez l’habitant, au sein d’une grande villa moderne avec jardin arboré et piscine privée
dont bénéficient tous les pensionnaires. Les stagiaires sont en chambre à 2 personnes et partagent
une même salle d’eau.
Vous disposez d’un téléviseur grand écran et des chaines Canal Satellite.
Le Wi-fi est disponible gratuitement dans tout l’établissement.
L’ambiance est conviviale et familiale. Le lieu est calme et verdoyant.
L’hébergement se situe à la périphérie du village de Cabasse en lisière de forêt à 5 mn en voiture de
l’Espace Matavo (lieu des cours) ou 14 mn à pied.
Les repas de midi sont pris dans ce même établissement pour toutes les « Formules ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensions proposées pour le Stage VOCALE ACADEMIE du Mardi 18 au Dimanche 23 Août 2020
Choisir votre option et renvoyer le paiement à l’adresse ci-dessous avant le 4 Août.

PENSION COMPLETE
Hébergement avec Repas

Nombre

Tarif

Total

1x

140€

= ……………€

1x

175€

= ……………€

1x

235€

= ……………€

…….x

38€

= ……………€

Nuit, P’tit déj, Déjeuner, Dîner

« Formule Courte »
Mardi 18 soir au samedi 22 midi
Départ après Générale

« Formule Stage »
Mardi 18 soir au Dimanche 22 midi
Départ après Concert

« Formule Longue »
Lundi 17 soir au Lundi 24 matin

« Formule Nuitée » *
Dîner, Nuit et P’tit dèj.

Ma, Mer, Jeu, Ven, Sam,

*Attention, cette formule à l’unité ne propose pas de déjeuner (repas de midi), ce qui implique (si
vous souhaitez bénéficier des repas du restaurateur) l’ajout des « Déjeuners » sur le Flyer
d’Inscription stage VOCALE ACADEMIE
[soit sous la forme Repas « Forfait Stage » (Mer à Sam) soit sous la forme « Repas Ponctuel » (Vous pouvez aussi
choisir l’option « Repas Libre » et apporter votre propre panier repas)].

!! L’hébergement doit être réglé de manière indépendante au stage, par RIB (nous demander) ou
par chèque à l’ordre de : Mme Tiphaine ALZIAS.

LA VOIX ET LES ARTS et ses artistes

SAISON 2020 - VOCALE ACADEMIE

Contacts et Infos
tialz@outlook.fr
06 76 40 34 30
Tiphaine ALZIAS 860, LOT LES CHENES VERTS 83340 CABASSE

Voir l’Etablissement : Booking.com Les

Chênes Verts Cabasse.

