
Voyage Fitness en Espagne ! OUVERT A TOUTES ET TOUS  

 
Spécial Danses SOLO - Sun Beach Party C la Folie Tout 
est Permis !!!  27 - 28 - 29 Mai (Pentecôte 2023) 9ème édition

Réservations du 1er au 28 février 2023
Bonjour à toutes et à tous,

Racca danse organise un petit voyage fitness danse auquel je me réjouis d’y 
participer, sur la côte méditerrannéene espagnole, sans contraintes ! 
Plus de 7 cours par jour, pension complète, boissons, cocktail, hôtel, voyage en car 
et tous les cours à volonté pour seulement 399 € ! 
Je participerai en tant que prof (Zumba et Aerodance) ; Préciser au moment de 
l’inscription sur le site de Voyages Danse que vous faites partie du groupe NADIA 
FITNESS ! (voyagesdanse.com). Si vous souhaitez profiter d’une nuit 
supplémentaire le vendredi, j’organise les co-voiturages (location minibus avec 
réservation 8 SEMAINES avant le départ) uniquement pour un départ le vendredi à 
4h du matin et retour le lundi à 14h (départ de Platja d’aro).  
Danser, bouger pour la vie  
Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter, à bientôt! 

Aux Plaisirs de la Forme - Nadia Serre 
98 impasse de la cascade 74700 Sallanches 

06 81 48 32 13 - mail@fitness-nadia.com / studiodugiffre.com 

http://voyagesdanse.com/index.php/sun
mailto:mail@fitness-nadia.com
http://studiodugiffre.com/


Spécial Danses SOLO - Sun Beach Party 
C la Folie Tout est Permis !!!
27 - 28 - 29 Mai (Pentecôte 2023) 9ème édition

Réservations du 1er au 28 février 2023

Remplissez ce rapide formulaire pour être prévenus de l'ouverture des 
réservations (Nous vous préviendrons de l'ouverture des réservations)

 
Les plus cette année :
1/ Une assurance annulation sans condition
2/ Une excursion en bus pour découvrir la Costa Brava lors du séjour
 
 

Si vous n'êtes encore jamais venus dans un de nos voyages, et que 
vous souhaitez apprendre à danser ou vous perfectionner en vous 
éclatant, vous êtes les bienvenus ! 

N'oubliez pas de vous inscrire à notre lettre d'informations (en bas de 
page) 

Pour vous donner une idée de ce séjour. : Voir les photos sur notre page 
Facebook : "Voyages Danse". ou cette belle vidéo souvenir !

Faites plaisir à vos amis, invitez les à cet événement ;-) 

 

🔥 🔥 🔥 TOUT INCLUS & SANS SURPRISE🔥 🔥 🔥

★ ★ ★ Formule "All Inclusive" pour les boissons (Boissons gratuites et 
à volonté toute la journée, pendant les cours et soirées) 
★ ★ ★ Formule "All Inclusive" pour les cours de danse (Tous les cours 
de danse sont à volonté)  
★ ★ ★ Maxi Week-end de la Pentecôte. Danse Danse Danse mais 
aussi Fitness Fitness Fitness mais aussi Ambiance, Pool Party, Dress 
codes délirants... 
★ ★ ★ Et surtout : 3 Jours de folie… Personne ne se prend au 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjL6PWIStbgFyEzDcc4VMgt-cP3PGbO6b_Jkul-ck_NAMW5g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjL6PWIStbgFyEzDcc4VMgt-cP3PGbO6b_Jkul-ck_NAMW5g/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/pg/voyagesdanse/photos/
https://www.facebook.com/voyagesdanse/videos/1541031069367303
https://www.facebook.com/events/444964156430089/?acontext=%257B%2522event_action_history%2522:%255B%257B%2522surface%2522:%2522page%2522%257D%255D%257D


sérieux… Une bonne humeur communicative !!!Bref : LA SUN BEACH 
ne s'expliquent pas, elle se vit !!!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tarifs du voyage  (4 formules aux choix) 
Début des festivités : Samedi 27 Mai à partir de 10h00 // Fin des 
festivités : Lundi 29 Mai 16h  
 
 NB : afin d'obtenir vos chambres dès votre arrivée, l'agence "Calafell 
Evasion" vous propose des tarifs très attractifs pour les Formules 3 & 4 
(voir ci-dessous). Vous êtes de plus en plus nombreux à préférer co-
voiturer et vous rendre en Espagne par vos propres moyens ! Cette 
option vous permet non seulement de profiter d'une nuit "calme", quelle 
que soit votre heure d'arrivée, mais aussi et surtout, c'est l'assurance 
d'avoir votre chambre AVANT le début des festivités !!!

NB : Le Covid a énormément toucher les acteurs du tourisme en 
Espagne, nous faisons face à une augmentation plus importante que les 
autres années, mais la bonne nouvelle, c'est que Calafell Evasion nous 
propose une assurance Annulation sans condition. Vous pourrez choisir 
cette option lors de votre réservation.
 
• -> FORMULE 1 (3j/2n) avec transport : 399€  

Voyage de nuit en Car pour arriver le samedi 27 Mai au petit matin. 
Retour le lundi soir tard (départ de l'hôtel à 17h) 

• -> FORMULE 2 (3j/2n) sans transport : 324€  
Rdv à l'hôtel "Platja Park" le samedi 27 Mai (prise des chambres 
en fin de matinée) 

• -> FORMULE 3 (3j/3n) sans transport : 359€  
Formule idéale si vous souhaitez avoir vos chambres dès votre 
arrivée et profiter d'un peu de repos avant le début des festivités ! 
Rdv à l'hôtel "Platja Park" le vendredi soir (26 mai) ou pendant la 
nuit (réception ouverte toute la nuit) 

-> FORMULE 4 (3j/4n) sans transport : 394€ 
Idem FORMULE 3 mais avec une nuit supplémentaire le lundi soir 
(départ de l'hôtel le mardi 30 Mai).


