- FORMULES DE SEJOUR Les ateliers de la semaine chantante de Sète se déroulent principalement au domaine du Lazaret. Sauf mention contraire, les formules suivantes sont en pension
complète incluant repas midi et soir + petit-déjeuner au Lazaret, du samedi 17/07/21 dîner au samedi 24/07/21 petit-déjeuner inclus. Un dîner festif est prévu, suite
à une représentation du choeur et est compris pour toutes les formules.

FORMULES
SINGLE 3***
SINGLE
DOUBLE - Privatif 3***
DOUBLE - Privatif
DOUBLE - Semi-privatif
TRIPLE - Privatif
TRIPLE - Semi-privatif

Moins de 25 ans

DETAILS
FORMULES LAZARET
Chambre confort en occupation individuelle dans hôtel certifié 3*** au
Lazaret
Chambre en occupation individuelle avec sanitaires privatifs dans la
chambre
Chambre double privative dans hôtel certifié 3*** au Lazaret
Chambre avec deux lits simples et sanitaires privatifs dans la chambre
Chambre avec deux lits simples + 1 salle de bain commune avec la
chambre double ou triple attenante
Chambre avec trois lits simples et sanitaires privatifs dans la chambre
Chambre avec trois lits simples + 1 salle de bain commune avec la chambre
double ou triple attenante
Formule réservée aux choristes âgés de 25 ans maximum au jour de la
semaine chantante - Chambre triple ou quadruple avec sanitaires privatifs
(Lits superposés ou en mezzanine)

TARIF
1195€ + adhésion à CC
1055€ + adhésion à CC*
995€ + adhésion à CC*
835€ + adhésion à CC*
755€ + adhésion à CC*
725€ + adhésion à CC*

670€ + adhésion à CC*

520€ + adhésion à CC*
625€/adulte - 475€/moins de 25 ans - 250
€/enfant de moins de 12 ans** / adhésion
facultative*

Hébergement dans la chambre du choriste participant à l’atelier adulte
accompagné. Pension complète.
Hébergement dans la chambre du choriste participant à l’atelier adulte
ACCOMPAGNANT LAZARET Hôtel 3***
accompagné. Pension complète.
730€/personne / adhésion facultative
Hébergement en chambre de 4 sans mixité (y compris pour les fratries) Sanitaires privatifs - ouvert aux enfants né entre le 1er janvier 2007 et le 18
ATELIER ENFANT
juillet 2013
425€ + adhésion à CC*
FORMULES AUBERGE DE JEUNESSE ***
Chambre composée de 4 lits simples à l’auberge de jeunesse + 1 salle de
bain commune avec une chambre quadruple attenante. Petit-déjeuner à
l'auberge de jeunesse et repas du midi au Lazaret inclus (du dimanche midi
QUADRUPLE
au vendredi midi) + dîner festif
570€ + adhésion à CC*
Campement à l’auberge de jeunesse sur emplacement attribué, sanitaires
communs au camping. Tente et matériel de camping à prévoir. Petitdéjeuner à l'auberge de jeunesse et repas du midi au Lazaret inclus (du
CAMPING EN TENTE
dimanche midi au vendredi midi) + dîner festif.
500€ + adhésion à CC*
Hébergement dans la chambre du choriste participant à l’atelier adulte
accompagné. Petit-déjeuner à l'auberge de jeunesse et repas du midi au
335€ en chambre et 305€ en camping /
ACCOMPAGNANT AUBERGE
Lazaret inclus (du dimanche midi au vendredi midi) + dîner festif
adhésion facultative*
Pour les formules Auberge de jeunesse, les repas du soir peuvent être pris au Lazaret, moyennant un supplément de 100€ par formule
FORMULES EXTERNES
Hébergement non compris. Formule comprenant obligatoirement les repas
du midi au Centre du Lazaret (du dimanche midi au vendredi midi) - PetitEXTERNE Repas Midi
déjeuner et dîner non compris sauf dîner festif
455€ + adhésion à CC*
Hébergement non compris. Formule comprenant tous les repas midi et soir
EXTERNE Repas Midi et soir
au Lazaret (du samedi soir au vendredi soir) - Petit-déjeuner non compris
555€ + adhésion à CC*
Hébergement non compris. Formule comprenant obligatoirement les repas
du midi au Centre du Lazaret (du dimanche midi au vendredi midi) - PetitACCOMPAGNANT EXTERNE Repas Midi
déjeuner et dîner non compris sauf dîner festif
150€ / adhésion facultative*
ACCOMPAGNANT EXTERNE Repas Midi et
Hébergement non compris. Formule comprenant tous les repas midi et soir
Soir
au Lazaret (du samedi soir au vendredi soir) - Petit-déjeuner non compris
270€ / adhésion facultative*
ACCOMPAGNANT LAZARET

*L’adhésion à Chanson Contemporaine est obligatoire pour tous les choristes participant à l’atelier de la semaine chantante. Elle est de 10€ pour l’atelier enfant.
Pour l’atelier adulte, l’adhésion s’élève à 10€ pour les choristes membres d’une chorale adhérente à l’association et à 40€ pour les autres choristes. Les
accompagnants n’ont pas obligation d’adhérer à l’association.
** Les enfants mineurs accompagnants ne participant pas à l'atelier dédié ne sont acceptés qu'accompagnés par un adulte participant au stage ET un autre adulte
ne participant pas au stage. Il ne pourra pas bénéficier des activités proposées aux enfants inscrits à l'atelier.
*** Auberge de Jeunesse : 7 rue du Général Revest, 34200 Sète (à 35 min à pieds du Lazaret)

Domaine du Lazaret : 223 rue du Pasteur Lucien Benoit, 34200 Sète
site internet
Pour toute question, vous pouvez nous contacter à l'adresse lescopainsdabord@chanson-contemporaine.com

