DOSSIER D’INSCRIPTION SUMMERLAND FESTIVAL
Si vous lisez ce dossier, c’est que vous êtes prêts à nous rejoindre pour vivre un Week-End
intense en émotion et fort en Sensation.
Le prix du séjour comprend:
- 3 nuits à l’Hôtel Club*** - Les Jardins de l’Atlantique.
- 3 petits déjeuners (samedi ; dimanche ; lundi) et 3 dîners (vendredi ; samedi ; dimanche).
- 1 entrée au Parc Indian Forest (samedi) et 1 entrée à L’O’gliss Park (dimanche).
- Accès aux 3 soirées dansantes (vendredi ; samedi ; dimanche), cours et animations.

Une fois ce dossier dûment rempli, vous voudrez bien le retourner à l’adresse suivante :
Espace Danse - 57 boulevard Gaston Serpette, 44000 Nantes.
Vous joindrez votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de «MAS DANCA».
Dès la réception de votre dossier, nous vous ferons parvenir une confirmation d’inscription.
FICHE INDIVIDUELLE PAR PERSONNE UNIQUEMENT

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM :……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………. Ville : …………………………………………………………………....………………………………………
Téléphone : (OBLIGATOIRE) .....................................................………………………….……………
Email : (OBLIGATOIRE): …………………………………………………………………………………….

Comment avez vous découvert notre Festival ? : .............................................................................

MODALITES DE REGLEMENT
Toute facture non soldée avant votre arrivée entraînera l’annulation du séjour.
Dans l’hypothèse d’une annulation d’inscription, les arrhes resteront acquises par MAS
DANCA.

LES INDISPENSABLES

Pour L’Hôtel les Jardins de l’Atlantique (Vendredi ; Samedi ; Dimanche)
- 1 serviette de Bain pour l’accès à la piscine.
- 1 maillot de bain obligatoire pour l’accès à la piscine.

Pour l’Indian Forest (Samedi) :
- 1 paire de chaussures de sport.
- 1 serviette de bain.
- 1 maillot de bain obligatoire pour l’accès à la piscine.
- 1 crème solaire.
- 1 paire de lunettes de soleil.
- Tenue souple : legging ; short ou jogging (éviter les jeans ; jupes etc……)

Pour L’O’gliss Park (Dimanche) :
- 1 serviette de bain.
- 1 maillot de bain obligatoire pour l’accès à la piscine.
- 1 crème solaire.
- 1 paire de lunettes de soleil.

La direction et l’association Mas Danca déclinent toute responsabilité concernant la perte, le
vol ou la détérioration des vêtements et objets de valeur.

Description de votre Hôtel Club*** - Les Jardins de l’Atlantique
L’hôtel est dans un environnement préservé face à l’océan.
Les volumes spacieux de ce somptueux vaisseau ancré sur les côtes vendéennes offrent une multitude de services dans un
cadre exceptionnel.
Profitez pleinement de la beauté et du charme des côtes vendéennes dans cet hôtel près des Sables d'Olonne : entre les
pinèdes ou les bords de mer avec vue sur l'océan et la senteur des pins, c'est à vous de choisir !
Notre hôtel de l'Altantique met à votre disposition trois types d'hébergements vous permettant de passer un agréable
séjour avec des chambres et des appartements de qualité :
Les chambres standard sont situées face à l’océan et bénéficient d’une superficie de 20 à 30 m².
Elles peuvent accueillir de 2 à 3 personnes.
Les junior suites peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes et sont d’une superficie de 49 m².
Les suites de l'hôtel de l'Atlantique sont composées de deux espaces distincts et bénéficient d’une terrasse avec vue sur
l’océan.
Nos appartements peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes.
D’une superficie de 51 m² avec une belle terrasse de 16 m², les appartements sont entièrement équipés et bénéficient
d’une belle vue sur la pinède.
Ce sont des chambres prestigieuses qui vous attendent pour vous permettre de passer un superbe festival grâce à des
prestations de très bonne qualité.
Chacune de ces chambres bénéficie d'une décoration moderne et de nombreux équipements pour vous offrir un confort
maximum : salle de bains, téléphone, télévision écran plat...

Votre hôtel 3 étoiles Les Jardins de l’Atlantique vous propose des prestations et services de qualité:
Sur place :
-

Espace aquatique avec piscine intérieure et extérieure, sauna, hammam
Restaurant avec terrasse face à l’océan
Bar avec bowling et discothèque
Centre de soins balnéothérapie offrant forfaits et soins à la carte
Salle de fitness avec machine de musculation, tapis roulants, vélos de salle...
Parking extérieur gratuit
Court de squash : réservation auprès de la réception, prêt de raquettes et balles
Tennis de table : prêt des raquettes et balles à la réception
Baby foot, billard, jeux de fléchettes, Wii…

A l’extérieur, dans le parc de l’hôtel:

-

2 courts de tennis, prêt de raquettes et balles
Terrain multisport
Espace Pétanque
Libre accès à l’espace aquatique (24h/24) : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, salle de fitness
Salle de Ping-pong, billard, babyfoot, fléchettes

Offre restauration :
- Des repas adaptés et équilibrés établis par un Chef.
- Un petit déjeuner tonique en buffet servi au restaurant ou dans un espace privatif.

Adresse du Festival : Hôtel Club*** - Les Jardins de l’Atlantique Port de Bourgenay,
300 Rue du Large, 85440 Talmont-Saint-Hilaire

S’inscrit au Summerland Festival du 23, 24 et 25 Juin 2017

Voici le package négocié juste pour vous :
☛ Le package comprend :
✔ Full Pass : Toutes les Soirées, Animation et cours
✔ Entrée au Parc Indian Forest Samedi
✔ Entrée au O'gliss park Dimanche
☛ 3 Nuits d'hôtel en demi pension au Jardin de l'Atlantique :
✔ 3 Petits déjeuners
✔ 3 Diners
✔ Toutes les prestations en illimité de l’hôtel ci-dessus (dans la description de l’hôtel)
Tarif : JE CHOISIS LA FORMULE :
Pour un groupe de 3 Personnes ou plus 265 euros par personne tout compris ( Hôtel,
Nourriture, Entrée Parc et Soirées) ◻
Pour un groupe de 2 Personnes 295 euros par personne tout compris ( Hôtel, Nourriture,
Entrée Parc et Soirées) ◻
———————————————
Les chambres standard ◻ Les junior suites ◻ Nos appartements ◻

——————————————
POSSIBILITÉ DE PAYER EN 4 FOIS
Nous demandons à chaque participant un acompte de 75 euros, le reste du règlement peut être
réglé jusqu’à 4 fois maximum.
Le 1er chèque est encaissé dès réception
Les chèques suivants seront encaissés entre le 1 et le 5 de chaque mois.
Joindre :
✔ Mon règlement de ............. € à l’ordre « Mas Danca »
✔ Règlement

1xfois ◻ 2xfois ◻ 3xfois ◻

4xfois ◻

Le retourner à l'adresse: Espace Danse - 57 Boulevard Gaston Serpette 44000 Nantes
• Le règlement sera encaissé dès réception du chèque. • Aucun remboursement ne sera effectué.
Fait à :............ Le :............
Signature:

