
 Passion Danses  

  
           F  L       
 
                                        D e s c r i p t i o n 
 
                        LES KARELLIS  -  21 janvier au 28 janvier 2023 
                                   DANSE  +  SKI  +  RANDONNEE 
 
LINDY HOP (deb, moy, ava), SALON (deb, moy, ava), WEST COAST SWING (deb&ini, moy&ava),  
ROCK’N’ROLL (deb, moy, ava), BACHATA (deb&ini, moy&ava), BALBOA (deb&ini, moy&ava),  
STRETCHING (tous niveaux) 
 
Prix 
   670€   Date limite d’inscription le 14 novembre 2022 (sous réserve de places disponibles) 
                Places limitées + Contrôle parité hommes-femmes 
 
La station 
LES KARELLIS, altitude de 1600m à 2550m, à 30 mn de Saint-Jean-de-Maurienne.  
Enneigement exceptionnel tout l'hiver, l’hôtel est à 100m des pistes, la station située au cœur d'une 
forêt de mélèzes, alpages et forêts, versants sud et nord. 
 
Ski 
60 km de ski de piste : 7 vertes, 10 bleues, 9 rouges et 4 noires. 
30 km de pistes de ski de fond, pistes de balades et de randonnées balisées et damées. 
Le village vacances est situé à 100m du pied des pistes. 

 
Cours de danses et Stretching 
Cours de danse du dimanche après-midi au vendredi matin, 1 seul choix par horaire : 

8h15-8h35 :      O STRETCHING 
 8h40-9h25 : O LINDY HOP deb  O LINDY HOP moy  O LINDY HOP ava 

9h30-10h15 :   O SALON deb  O SALON moy  O SALON ava   
             (Cha Cha + Valse Viennoise)   (Rumba + Valse Viennoise)   (Cha Cha + Valsa Anglaise) 

 16h50-17h35 :  O ROCK’N’ROLL deb  O ROCK’N’ROLL moy  O ROCK’N’ROLL ava 
17h40-18h25 :  O BACHATA deb&ini O BACHATA moy&ava O BALBOA moy&ava 

 18h30-19h15 :  O W.C.S. deb&ini  O W.C.S. moy&ava O BALBOA deb&ini  
   
Soirées dansantes et Initiations 
Initiations danses en ligne tous les soirs à 21h15 : 
   JERUSALEMA + STROLL + CUMBIA + COUNTRY + KUDURO + CHARLESTON + TARENTELLE 
7 soirées dansantes toutes danses de 21h à 23h30 : 
   WEST COAST SWING + SALON + ROCK’N’ROLL + SWING + BACHATA 
5 soirées dansantes à thème de 21h à 23h30 : 
   ROCK’N’ROLL & SWING / WEST COAST SWING / SALON / SWING / SALSA & BACHATA 
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Professeurs de danse 
La liste des professeurs de danse n’est pas exhaustive et peut être modifiée. 
Léo LORENZO et Laure INGLESE – Barcelone (Espagne) 
   WEST COAST SWING moy&ava , BACHATA moy&ava 
Stéphane ALKAMA – Pierrelaye (95) 
   SALON ava , ROCK’N’ROLL deb 
Laurent LORQUIN – Paris (75) 
   BALBAO moy&ava , LINDY HOP ava 
Wilfried MARGERIT – Nancy (54) 
   ROCK’N’ROLL moy , WEST COAST SWING deb&ini , LINDY HOP moy 
Gilles RIGHI et Nathalie DERVAUX – Paris (75) 
   LINDY HOP deb , BACHATA deb&ini 
Lydia LERICHE – Paris (75) 
   STRETCHING , SALON deb  
Franck GOUTAUDIER – Montpellier (34) 
   SALON moy , ROCK’N’ROLL ava , WEST COAST SWING deb&ini 
 
Le prix comprend 
O  Hébergement en chambre double avec sanitaire complet 
O  Pension complète du samedi diner au samedi petit-déjeuner 
O  Apéritif de bienvenue 
O  Vin à tous les repas 
O  Forfait remontées mécaniques 7 jours 
O  5 cours de danse par jour du dimanche après-midi au vendredi matin à choisir parmi 15 cours 
O  Soirées dansantes tous les soirs 
O  Sauna 30 mn sur réservation 
O  Taxe de séjour 
O  Adhésions nominatives 
 
Le prix ne comprend pas 
O  Transport jusqu'au centre de Vacances 
O  Location matériel de ski (tarif de groupe -10%) 
O  Hébergement en chambre individuelle avec un supplément de 175€ (25€ par nuit) 
O  Assurance individuelle Carré Neige 
 
Informations 
O  Les chambres seront disponibles le samedi de votre arrivée au plus tard à 17h et devront être 
libérées le samedi de votre départ avant 10h 
O  Toutes les chambres contiennent les WC et une salle de douche, une communication WIFI, un 
sèche cheveux  
O  Prévoir plusieurs chaussures pour danser : 2 salles en carrelage + 1 salle en lino 
O  Amener un cadenas pour le casier à skis  
O  Le forfait remontées mécaniques est donné à l’accueil le jour de votre arrivée 
O  Fournis par le village club : draps, oreillers, couvertures, couettes, linge de toilette 
O  Distributeur bancaire près du cinéma 
O  Rendre la chambre propre au départ 
O  Parking extérieur gratuit 
O  Les animaux ne sont pas admis 
 
Accès 
ODESIA Vacances, 73870 Les Karellis, 04 79 59 51 72 
O  Par la route 
Autoroute A6, Paris-Lyon, Autoroute A43, Sortie 27 Hermillon, continuer par la RN6, suivre direction 
Turin, prendre le CD81 à St Julien Montdenis, Direction Montricher Albanne puis Les Karellis. 
O  Par le train  
TGV Saint-Jean-de-Maurienne à 4h de Paris, puis navettes régulières directes jusqu’aux Karellis à 15 
km (arrêt Odésia). Réservation bus : 04 79 64 02 55, www.altibus.com 
O  Covoiturage  
A renseigner dans le document d’inscription si vous souhaitez utiliser ce mode de transport. 
 
            Page 2 / 3 



 
Conditions d’annulation 
O  Les annulations sont uniquement prises en compte par e-mail : pdfl@mailo.com et remboursées 
par virement bancaire. 
O  En cas d’annulation du séjour pour cause de pandémie.  
Plus de 2,5 mois avant le début du séjour : tous les règlements seront détruits.  
Moins de 2,5 mois avant le début du séjour et en cas d’encaissement : le règlement ODESIA sera 
entièrement remboursé, le règlement PASSION DANSES sera remboursé avec une retenue 
forfaitaire de 30€. 
O  En cas d’annulation du séjour pour une raison personnelle du participant.  
Plus de 2,5 mois avant le début du séjour : tous les règlements seront détruits.  
Moins de 2,5 mois avant le début du séjour et en cas d’encaissement : le règlement ODESIA sera 
remboursé avec une retenue proportionnelle à la date d’annulation, le règlement PASSION DANSES 
sera remboursé avec une retenue proportionnelle à la date d’annulation mais avec une retenue 
forfaitaire minimum de 70€. 
Quelque soit le motif, aucune annulation n’est prise en compte 3 jours avant le début du séjour. 
 
Pass vaccinal 
Le pass vaccinal est obligatoire pour les lieux de loisirs et de culture. 
 
Inscription 
Envoyez nous le document inscription Dan_Div.Karellis_23jan_document_s2_Inscription avec les 2 
règlements. 
 
Renseignements 
PASSION DANSES FL 
pdfl@mailo.com 
06 60 27 04 20 
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