
1er Jour   Départ de votre région en autocar grand tourisme ou en mini-car ou au départ de Lyon (possibilité de s’y rendre par ses 
propres moyens ou par avion). Déjeuner libre (non compris) en cours de route. Arrivée en fi n d’après-midi dans votre 
magnifi que hôtel 3*.Dîner, soirée animée de l’hôtel et nuit.

2e Jour   Après le petit déjeuner, de 09h00 à 10h30 entraînement dojo avec Thierry Delhief et Guillaume Moreau. De 10h30 
à13h00 entrainement dojo (partage de connaissance entre les différents profs et les participants). 13h30 déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner, soirée animée de l’hôtel et nuit.

3e Jour    Après le petit déjeuner, de 09h00 à 10h30 entraînement dojo avec Thierry Delhief et Guillaume Moreau. De 10h30 
à13h00 entrainement dojo (partage de connaissance entre les différents profs et les participants). 13h30 déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner, soirée animée de l’hôtel et nuit.

4e Jour    Après le petit déjeuner, de 09h00 à 10h30 entraînement dojo avec Thierry Delhief et Guillaume Moreau. De 10h30 
à13h00 entrainement dojo (partage de connaissance entre les différents profs et les participants). 13h30 déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner, soirée animée de l’hôtel et nuit.

5e Jour   Après le petit déjeuner, de 10h00 à 12h00 bilan du séjour avec Thierry Delhief et Guillaume Moreau. 13h00 déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner, soirée animée de l’hôtel et nuit.

6e Jour   Après le petit déjeuner passage à la Bodega et départ pour votre région. Retour.

Un encadrement de pro

Un stage très completBeauté du littoral

CONVENTION  EN ESPAGNE

avril
2017

A Santa Suzanna avec Thierry Delhief  et Guillaume Moreau

                                       
       du 9 au 14 Avril 2017

CONSULTEZ LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE CETTE SUPERBE SALLE DE SPORTS SUR NOTRE SITE INTERNET : publitour-voyages.com

 Magnifi que complexe sportif

TARIF Stagiaires Accompagnants TARIF Stagiaires Accompagnants

Avec transport 389 € 349 € Sans transport 299 € 259 €

HOTEL DON ANGEL 3*  A SANTA SUZANNA
L’hôtel Don Angel est un établissement qui est situé dans le 
centre-ville de la ville touristique de Santa Susanna, à seulement 
3 minutes à pied de la plage. 

Cet hôtel dispose de piscines extérieures pour adultes et enfants.

Toutes les chambres sont équipées 
de TV, air conditionné et salle de 
bains privative.

L’hôtel Don Angel dispose d’un 
restaurant buffet et à la carte. 

G. MOREAU

T. DELHIEF

6 JOURS

389 €

Charme de la Costa Brava

Stage sport et loisir



Stage du 9 au 14 avril 2017 - Convention AITO avec Thierry Delhief et Guillaume Moreau
COUPON D’INSCRIPTION

A retourner à PUBLITOUR Voyages - 2, rue des Cadets de la France Libre - 69003 LYON - Tel : 04.72.43.00.3.7
IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription

Noms et Prénoms des participants :.....................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................  Ville .............................................................................................................................................
Téléphone :................................................. E-mail : ..................................................@  ....................................................................
o Chambre double ( 2 lits)               o Chambre single (+100€, à souscrire à l’inscription)  
o Chambre triple (3e personne – 30€)
Nombre d’accompagnants :.......................................................... Nombre de stagiaires : ..................................................................
o Voyage sans transport        o Voyage avec transport. Point de ramassage choisi :  ......................................................................
o Assurance annulation, rapatriement : +28€. Nombre : ....................................................................................................................
Info assurance : durant la pratique du sport, c’est l’assurance de votre license qui se substitue à la nôtre. Cette dernière 
intervient durant tout le reste du séjour.
Je calcule le prix total de mon séjour :  ......................................€
o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par mail : ...............................................@ ..................................................................
Votre réservation ne sera prise en compte qu’accompagnée d’un chèque de 100€/ personne d’acompte, augmenté du montant de 
l’assurance si vous souhaitez y souscrire, établi à l’ordre de Publitour Voyages.
Solde payable 30 jours avant le départ.

""

NOTRE PRIX COMPREND :
•  Les trajets aller/retour en autocar grand tourisme ou en 

mini-car
•  Les 5 nuits en hôtel 3* 
•  La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du 

jour 6, Les boissons aux repas
•  Le Stage
• La taxe de séjour en vigueur

NON COMPRIS :
•  Les dépenses personnelles et autres

INFO STAGE
Grand rassemblement de tous les AITO de France – 

Stage unique – encadrés par Thierry Delhief, 
référent de la  discipline, BEES 2, 6eme Dan AITO/
FFKDA et Guillaume Moreau, BEES 1 et 5eme Dan 

AITO/FFKDA.

Stage réservé aux adultes.
Pour tous renseignements, merci de contacter : 

Bernard DUPONT : 06 30 74 97 37 

INFO ACCOMPAGNANT
Pour vous qui ne souhaitez pas faire 
le stage de sport, sachez que vous 

profiterez en temps libre de cette superbe 
station balnéaire.

Découvrez le centre toujours très animé 
de Santa Suzanna 

ainsi que ces magnifiques plages.

INFO TRANSPORT
Sachez que l’autocar (ou mini-car) part 
de Lyon Bellecour. Nous avons donc la 
possibilité de vous prendre en cours de 

route aux sorties d’autoroute suivantes : 
GIVORS - VALENCE - MONTÉLIMAR 
ORANGE - NÎMES - MONTPELLIER.

L’horaire de votre ramassage vous sera 
communiqué une semaine avant le départ.

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANCAIS - Passeport ou carte d’identité en cours de validité

COMMENT S’INSCRIRE 
 soit par internet sur notre site publitour-voyages.com (en cours de réalisation)
  soit par coupon d’inscription ci-dessous, à remplir et à nous envoyer par courrier à 

Publitour Voyages, 2, rue des Cadets de la France Libre 69003 Lyon, accompagné de 
votre chèque d’acompte

INFO SANS TRANSPORT
  Pour les personnes choisissant de se rendre à l’hôtel avec leur propre voiture, sachez que le jour 1 les 

chambres sont disponibles à partir de 14h.
  Le dernier jour (jour 6) il faudra libérer les chambres à partir de 10h.
  Un voucher vous sera envoyé avec le nom et adresse de l’hôtel ainsi qu’un plan pour vous y rendre.
  Pour les stagiaires, les transferts à la salle de sport sont compris.
  Enfin les personnes qui se rendent sur la Costa Brava soit par avion (aéroport de Barcelone ou de Gérone) 

ou soit par train ou par ligne de car (ex : ouibus) merci de nous contacter pour vous informer du prix (aller/
retour) de votre transfert à l’hôtel.


