
 

Organisation Réservation Voyage :  COSTA Croisières   Atout France : 092100081 
TVA intracommunautaire : IT 02545900108 

Prestation Stage de Danse: DANCENTER – 6 Impasse Lévis 75017 PARIS – Tel 01 43 80 90 23  contact@dancenter.fr 
R.C.S PARIS 331 420 059 NAF 9329 Z 

COSTA CROISIÈRES 2019 
DANCENTER et "Costa Croisières" 

INSCRIPTION – Stage Danses 
Attention nombre de places limité 

 

NOM ................................................................................. Prénom : .................................................... N° adhérent ..............  

ADRESSE ................................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL ................................... VILLE ..........................................................................................................................  

TEL ...................................................... E-mail  ............................................................. @ .......................................................  

Je partage ou souhaite partager ma chambre avec : ......................................................................................  
Je suis seul (e) et j’accepte de partager ma chambre  

 

Départ : Venise Nombre de personne adultes : Enfant (s) :          (indiquer date(s) de naissance) 
 

Prix par personne Départ 1 semaine du 20 au 27/07/19 

Règlements 1 semaine  

1 
A l'ordre de 

"Costa Croisières" 

Cabine intérieure Classic double : 915€ 
Cabine extérieure Premium double : 1.095€ 
Cabine balcon Classic : 1.195€ 

2 
A l'ordre de "DANCENTER" 

Prestations Danses DANCENTER : 230€ 

 

Prestations Costa Croisières incluses Prestations Costa Croisières non incluses 
• La croisière en pension complète à bord 
• Le forfait de séjour à bord et les taxes portuaires 
• Service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 
• L’assistance de personnel parlant français 
• La Soirée & Dîner de Gala, les grands spectacles au théâtre, animations et 
activités à bord n’indiquant pas de supplément - Équipements du bateau 
n’indiquant pas de supplément (ex : piscine, chaise longue, centre de remise 

en forme, Vasques à hydromassage, sauna, bibliothèque…) 
• Les carnets de voyages 

• Le transport Paris/Venise/Paris (estimation de 85€ en train A/R 
jusqu'au 31/03/19 ) 

• Les boissons (voir détail ci-dessous) 
• Le Pack Costa Assurance « Formule Multirisque » (Variable en 

fonction du barème des Primes ci-dessous) 
• Les excursions facultatives 
• Les dépenses d’ordre personnel, les prestations faisant l’objet d’un 

supplément sur place (ex : Restaurant Club, Restaurant Samsara, 
Massages, Traitements pour le visage et le corps, Simulateur 
Automobile grand prix, Playstation, Internet...) 

• Éventuelles surcharges carburant 

 

Nombre de places limité - Inscrivez-vous dès maintenant ! 
10 h de stages offertes pour les 30 premiers inscrits avant le 31/03/19! 

Attention: - si inscription après le 31/03/19 : places non garanties  
 

Règlement Costa Croisières :  CB ou Chèque bancaire à l’ordre de Costa Croisières. 
 

 

Prestations Danses DANCENTER 
- les cours & ateliers de danse par des Professeurs expérimentés 
- les soirées dansantes  
Pour la prestation Dancenter : CB, Chèque bancaire à l’ordre du Dancenter, chèques Vacances ou coupons sport. 

 

 
J’ai lu et accepté les conditions générales de vente décrites en document annexe de COSTA Croisières et le règlement interne du Dancenter. 
N’oubliez pas de vous munir de votre CARTE NATIONALE D’IDENTITE (valide) ou de votre PASSEPORT en cours de validité. 

 

Pour toutes demandes ou informations : 01 43 80 90 23 ou contact@dancenter.fr 
 

 

Merci d’indiquer votre NIVEAU DE DANSE à titre indicatif : 
Cours ROCK Débutant  Intermédiaire Avancé 
Cours SALSA Débutant  Intermédiaire Avancé 
 

Signature avec mention "Lu et approuvé" 
 


