
Let’s Danse vous propose un stage de danse à l’hôtel Club « Les Becchi » du 18 au 25 
mars 2023. 

Lors de votre séjour, vous trouverez un bar-salon très convivial avec une cheminée et 
un billard, une salle de restaurant dotée d’une terrasse où les repas seront consommés 
sous forme de buffet, des chambres avec téléviseur écran plat, une salle d’animation 
de 250 m2 pour nos cours de danse. Espace aquatique dans l’établissement avec une 
piscine tropicale de 600m² chauffée à 28°C ainsi qu'un hammam et un sauna.  
 
L’hôtel Club « Les Becchi » est situé à 300 mètres du centre-ville et à environ 300 
mètres de la télécabine "le Grand Massif Express" d’où vous accéderez au domaine 
skiable du Grand Massif à 1600 mètres d'altitude. 
Ce domaine skiable regroupe 5 stations : Flaine, Les Carros, Morillon, Samoëns et Sixt 
Fer à Cheval. Il s'étend sur 265 km, ce qui en fait le 4ème plus grand domaine skiable 
relié. Ses 78 remontées mécaniques desservent 67 pistes jusqu’à 2500 mètres 
d'altitude. 
 
Ce tarif comprend : 

 La pension complète boissons comprises (vin en pichet à discrétion), du dîner 
(jour d’arrivée) au petit déjeuner (jour de départ), soit 7 nuits. 

 L’apéritif de bienvenue. 
 Chambres doubles avec sanitaires et lits jumeaux à partager obligatoirement à 2 

adultes. 
 La fourniture du linge de toilette.  
 La taxe de séjour, les frais de dossier, l’assurance annulation.  
 Accès illimité à l’espace aquatique de l’hôtel, hammam, sauna etc.  
 Soirées dansantes  
 30 heures de cours de danse, soit 6 h par jour :  

o Lundi à vendredi : 
- rock débutant de 9 h à 10 h et rock inter/confirmé de 16h25 à 

17h25 avec Loïc et Valérie 
- tango argentin débutant de 14h20 à 15h20 et inter. de 15h20 à 

16h20 avec Ricardo et Elisabetta (accès à cette discipline 
obligatoirement en couple).  

o Lundi, mardi, mercredi : 
-  bachata débutant de 17h30 à 18h30 et inter/confirmé de 18h30 à 

19h30 avec Jay et Fanny.  
o Jeudi, vendredi : 

-  kizomba débutant de 17h30 à 18h30 et inter/confirmé de 18h30 
à 19h30 avec Jay et Fanny. 

 
Ce tarif ne comprend pas : 

 Le forfait remontées mécaniques et la location du matériel de ski (tarif groupe 
négocié).  

 La chambre individuelle single au prix de 140 euros : nombre limité.  
 Le transport (un covoiturage vous sera proposé). 

 
Si l'envie vous prend de partager cette aventure avec nous !!! 
Réservations et inscriptions : Alain 06 07 31 98 07 - Isabelle 07 62 91 99 55  
 
 
 
 
 


