
Sejour de Danse en Sicile du 7 au 12 octobre avec l ’Amusette 
 

Le Tarif 460€ par personne en chambre triple ou quadruple (plus de chambre double) 
En pension complète eau et vin durant les repas, hors boissons en soirée avec DJ , cours, soirées,  

Transfert aéroport (1h10 en bus privé compagnie SALEMI)   
 

Reste à votre charge le billet d’avion 66€ A/R à prendre sur www.Ryanair.com (explications à la suite). 
 

Nous espérons vous faire plaisir avec cette nouvelle édition !  Rejoignez le groupe Facebook   
LAMUSETTE EN SICILE  

 
Cette année, nous collaborons avec Herminio et Carole pour la Salsa, Ritchie Ross pour la Kizomba , 
Nous partagerons de bons comme l’an dernier !  
 
Vous pouvez visiter le site de l’hôtel =   http://www.miraspiaggia.it  le patron Gieseppe, nous ouvrira la 
terrasse du SPA afin de nous permettre de danser tous les soirs. 
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IMPORTANT : 
 
Attention places limitées ! 
 
Afin de bénéficier du tarif de 66€ aller/ retour, il est urgent de réserver en premier votre billet d’avion dès 
que vous aurez la certitude de vos dates de congés.  
 
Avant de prendre votre billet d’avion il faut impérativement me réserver votre place par téléphone. 
06.83.33.05.64. 
 
Pour votre billet d’avion connectez - vous sur www.ryanair.com 
 
Choisissez votre aéroport de Départ = Paris Beauvais 
Votre aéroport d’arrivée = Trapani 
Sélectionnez vos dates du 7 octobre au 12 octobre 2015 
Validez le nombre de places, Pays d’origine etc…. (Attention ne prenez pas l’assurance) 
Rentrez vos nom et prénom adresse mail etc… et réglez avec votre CB (site sécurisé)  
 
Il faudra impérativement « confirmer » votre vol sur ce même site. 
Attention un vol ne peut être validé que 5 jour avant le retour. 
Nous vous recommandons de valider l’Aller et le Retour en même temps et ce donc 48h avant le départ. 
 
Nous mettrons en place le co voiturage comme l’an dernier , c’était sympa et pratique pour tout le monde. 
 
En ce qui concerne le séjour vous avez la possibilité de régler en 3 fois comme l’an dernier . 
 
Me retourner la fiche jointe  , complétée et signée avec vos trois chèques.  
 
Le programme du séjour : Vous êtes libre de faire ce que vous voulez durant tout le séjour, des visites et 
activités seront proposées tous les jours,  
 
J1 = Arrivée 23h30  Pot de bienvenue et collation   
J2 à J5 =  Petit Dej  Repas du midi -  Cours de 17h à 19h  - Repas -  puis Soirée 20h à Minuit 
 Pour la Soirée du J5  prévoyez une tenue de Bal !  Dress code tous en Blanc ….. 
J6 =  Petit Dej  Repas du midi -  Retour sur Trapani – pour  vol 17h. 

Idées per le escursioni,  sur place plongée etc… tra nsat et parasol inclus 

Riserva Naturale dello Zingaro  

             Il Santuario di San Vito Lo Capo  ,  

Palermo      Trapani  

                    Isole Egadi  
  A soli 7 km da Trapani vi aspetta l’arcipelago delle Isole Egadi, delle quali Favignana è l’isola più grande. 



 
 

 
 
FICHE A COMPLETER et DEPOSER ou RETOURNER à l’Amusette Herblay :(pour l’hotel) 
 
 
Nom :………………………………………………………………….. 
Prénom :………………………………………………………………. 
Date de naissance…………………………… Lieu de naissance :……………………….. 
Nationalité :…………………………………………………………… 
 
N° de carte d’identité ou passeport que vous présentere z à l’hotel et / ou pour le vol : 
…………………………………………………………………………………………………. 
Date de validité :…………………Assurez-vous de la validité de vos papiers d’identité à cette date  ! 
 
 
Votre numéro de portable :…………………………………………. 
Votre mail :……………………………………………………………. 
 
 
Personne à contacter en cas de besoin : 
Nom de la personne :………………………………………………… 
Lien :…………………………………………………………………… 
Son numéro de portable : …………………………………………… 
 
INDIQUEZ ICI SI VOUS AVEZ UN REGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER : (allergie, religion etc…) 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Menu unique durant le séjour sauf précision ci –dessus 
 
 
Je  réserve ……X  chambre triple ou quadruple pour 460€        soit 1 fois 160€      puis 2X 150€ 
Je règle la somme de …………..  
 

1er versement CHEQUE à 
l’ordre de Mme BOULLOT  
30% du montant TOTAL 

Au moment de la 
réservation 

 

2eme règlement  CHEQUE 
à l’ordre de Mme BOULLOT 

     Au 31 JUILLET  

3eme règlement CHEQUE  
à l’ordre de Mme BOULLOT 

 Au 15 SEPTEMBRE   

 
         Attention aucun remboursement des 30% du 1 er chèque  gardé par l’hôtel pour la réservation  
 
 
 Je soussigné M……………………………accepte les conditions du séjour. 
 
 Date et signature  
 

Merci de votre confiance 
 

Mme BOULLOT-FISCHER Sylvie 
 

19 rue Antoine Laurent Lavoisier – 95220 HERBLAY – Tel : 06.83.33.05.64 
Email : lamusetteherblay@aol.com site www.lamusette.fr 

 
Entreprise individuelle – SIRET 524 348 174  000 11 

TVA non applicable , art 292-B du CGI 
 


