
  
 
 

 

STAGE DE DANSE 

AGADIR 2020 
 

 

 
 

 

Du 25 mai au 1er juin 2020 
1 Semaine (8 jours / 7 nuits) en formule tout-inclus 

 

 

Prix : 960 € par personne 
 

 

 

 

 

Départ de Paris 

Supplément Single : 155 € 

Accompagnant (non stagiaire) : 860 € / Pers.  

 

  

 

 



Alain CHICHE et l’équipe de professeurs de « Tiger dance Company » vous accueillent pour ce 

stage de danse à l’hôtel Anezi Tower 4* d’Agadir (Maroc) et de profiter d’une semaine 

inoubliable en bord de mer. 

Vous profiterez d’un enseignement de qualité par nos professeurs de danse, reconnus dans le 

monde de la danse pour leur professionnalisme et leur pédagogie de grande qualité.  

Ce stage de danse vous est proposé avec 3 niveaux de danse : 
INTERMÉDIAIRE - AVANCE - CONFIRME 

Outre les cours de danse et les soirées dansantes que nous vous proposerons tout au long de 

cette semaine de stage, vous profiterez de l’ensemble des équipements de l’hôtel : 2 piscines 

et bain à remous, 2 courts de tennis, salle de fitness, plage privée à 300 mètres de l’hôtel, 

sauna, hammam et massages (avec supplément).  

En soirée, musique live au bar et des spectacles folkloriques. 

Le tarif comprend :  

- Le transport aérien Paris / Agadir / Paris sur vol charter (les passagers seront répartis 

sur 2 vols pour l’aller et le retour. Les horaires vous seront précisés ultérieurement). 

- L’accueil et l’assistance sur place. 

- Les transferts en autocar aéroport / hôtel/aéroport. 

- Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée.  

- L’hébergement en chambre double de luxe. 

- La formule « TOUT-INCLUS ». 

- Les taxes d’aéroport et redevance passager. 

- Les taxes et services. 

- Stage de danse en cours illimités. 

- Soirées dansantes « Tiger Dance Company ». 

Le tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires. 

- L’assurance multirisques de la compagnie ASSURINCO (31 € / personne) comprenant : 

la stabilité du prix du voyage dès le 1er euro, l’assistance rapatriement, annulation, 

bagages, responsabilité civile et extension du remboursement des frais médicaux et 

d’hospitalisation. 

- Les boissons, autres que celles incluses dans la formule « TOUT-INCLUS ». 

- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité, selon disponibilité) : 155 € 

- La taxe de séjour à régler sur place. 

- Les excursions et activités facultatives proposées sur place. 

  



EN PRATIQUE 
 
1) SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Le Maroc est une destination agréable toute l’année.  

Tiger dance company et le groupe FRAM vous invitent à la découverte de ce pays et de son 

patrimoine culturel aux multiples facettes.  
A seulement quelques heures de Paris, laissez-vous tenter par la ville d’Agadir, première 

station balnéaire du Maroc.  
Agadir est une ville côtière marocaine très agréable à vivre. Baignée par l’atlantique, elle est 

appréciée pour la douceur de son climat tout au long de l’année et pour la beauté de son 

littoral. Sur place, une marina a été construite pour accueillir les navires de plaisance. Une 

promenade a aussi été aménagée pour que les vacanciers puissent se balader le long de la 

plage et apprécier la fraicheur de l’air marin. 
 
Situé à environ 300 mètres de la plage, l’hôtel Anezi a été construit sur une colline au milieu 

d’un jardin composé de palmiers. Cet établissement vous offre une vue imprenable sur la baie 

d’Agadir et sur la ville. Il jouit d’une localisation idéale vous permettant de profiter pleinement 

de la ville et de la mer 

2) HÉBERGEMENT  

Durant votre séjour vous serez logés en chambre double de luxe : 

 Toutes les chambres (34 m2) sont décorées dans un style contemporain aux inspirations 

berbères, avec vue jardin ou ville. 

 Lit king size ou 2 lits simples. 

 Air conditionné, TV écran plat, téléphone, salle de bain avec baignoire ou douche à 

l’italienne, Wi-fi haut débit gratuit. 

 Possibilité de chambre individuelle (supplément de 155€). 

3) RESTAURATION  

Dans le cade de votre formule « TOUT INCLUS » vous bénéficierez :  

 De la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) servie sous forme de buffet 

au restaurant principal. 

 Au snack-bar de 16.00 h à 17.30 h : crêpes, gâteaux. 

 Boissons de 9.00 h à 17.00 h. 

Boissons locales :  

 Au restaurant (durant les repas) : eau, sodas, vin, bière. 

 Au bar lobby de 10.00 h à 23.00 h : eau, sodas, jus de fruits, vin, bière, whisky, rhum, 

pastis , vodka, eau-de-vie, gin, café, thé. 
Horaires des repas : 
 

 Petit-Déjeuner : de 5.30 h à 10.00 h (buffet au restaurant principal). 

 Petit-déjeuner tardif : de 10.00 h à 11.30 h (boissons chaudes, corbeille de pain, 

viennoiserie, gâteaux secs). 

 Déjeuner : de 12.30 h à 14.30 h (buffet au restaurant principal). 

 Snacks : de 16.00 h à 17.30 h. 

 Dîner : de 19.00 h à 22.00 h (buffet au restaurant principal). 

 Dîners à thème dans la semaine et buffet marocain le vendredi soir. 
Horaires d’ouverture des bars : 

 Bar central : de 10.00 h à 23.00 h 

 Bar piscine : de 10.00 h à 18.00 h 
A noter : 

 Les boissons alcoolisées sont servies au verre selon les horaires en vigueur au sein de 

l’hôtel au moment de votre séjour. 



 Pantalon long pour les hommes et tenue décente pour les femmes exigés pour les dîners 

au restaurant. 

4) COURS DE DANSE  

 Les professeurs de « TIGER DANCE COMPANY » assurent l’ensemble des cours de danse 

prévus pendant le séjour et l’animation des soirées dansantes. 

 Nous proposons 3 niveaux de danse, Intermédiaire - Avancé - Confirmé, répartis en 3 

groupes de danse (suivant le nombre de personnes). 

 Les cours de danse sont dispensés dans 3 salles, avec parquet et air conditionné. 
- Salle Casablanca (350 m2)  
- Salle Roof Garden (250 m2)  
- Salle Bay Window (90 m2) 

 Seuls les professeurs sont habilités à juger du niveau des élèves et leur répartition dans 

les différents groupes de danse. 

 Soirées dansantes tous les soirs en salle Casablanca de 21.30 h à 24 h.  

5) LES SPORTS ET LOISIRS  

 Une équipe d’animation internationale propose un programme d’activités en journée et 

en soirée (jeux, tournois, spectacles) 

 Gratuits : tous les sports de la formule tout-inclus : 

- Tennis (2 courts), mini-foot, pétanque, ping-pong, salle de fitness. 

- 2 piscines avec bain à remous 

- zone privée sur la plage (à 300 mètres) avec transats et parasols (prêt de 

serviettes). 

- Sauna, hammam, massages (en supplément). 

6) FORMALITÉS ET INFOS PRATIQUES 

 Formalités pour les ressortissants français : passeport en cours de validité après la date 

du retour obligatoire  

 Santé : aucune vaccination particulière 

 Décalage horaire : + 1 heure par rapport à la France 

 Climat méditerranéen. En mai chaleur agréable et belles journées ensoleillées (entre 

25° et 30° C).  

 Monnaie : le dirham (Dh). 

7) RÈGLEMENT  

 L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de tout préjudice matériel ou 

corporel causé ou subi par toute personne, tant au cours des leçons que des activités et 

soirées et décline toute responsabilité en cas de vol. 

 Seuls les stagiaires auront accès aux salles et cours de danse. 

 Seuls les professeurs de danse sont habilités à déterminer le niveau de danse des 

stagiaires. 

 La souscription de l’assurance annulation ou autres assurances sous-entend 

l’acceptation des garanties énoncées par l’assureur. 

 L’inscription au stage de danse implique l’acceptation du présent règlement. 

8) INSCRIPTIONS  

 Renseignements et inscriptions avant le 10 octobre 2019, afin de garantir les vols aller 

et retour. Après cette date, les demandes d’inscriptions seront validées en fonction des 

places restantes. Nombre de places limitées à 80 personnes. 

 Bulletin d’inscription (nominatif) à retourner avec l’acompte à : 

 

Alain CHICHE - Hameau de Cordoux 
77540 Courpalay 

Tél  Fixe : 09.88.99.33.11 - Portable : 06.80.30.90.83 
Mail : chichealain@me.com 


