
FORMULES DETAILS TARIF

SINGLE 3***
Chambre en occupation individuelle dans hôtel certifié 3*** au 

Lazaret - pension complète - balcon, vue mer
1255€ + adhésion à CC*

SINGLE
Chambre en occupation individuelle avec sanitaires privatifs dans la 

chambre - pension complète
1130€ + adhésion à CC*

DOUBLE - Privatif 3***
Chambre double privative dans hôtel certifié 3*** au Lazaret - 

pension complète - balcon, vue mer
1075€ + adhésion à CC*

DOUBLE - Privatif
Chambre avec deux lits simples et sanitaires privatifs dans la 

chambre - pension complète
895€ + adhésion à CC*

DOUBLE - Semi-privatif
Chambre avec deux lits simples + 1 salle de bain commune avec la 

chambre double ou triple attenante - pension complète
795€ + adhésion à CC*

TRIPLE - Privatif

Chambre avec trois lits simples et sanitaires privatifs dans la 

chambre - pension complète - Uniquement pour les personnes se 

connaissant déjà.

755€ + adhésion à CC*

16-30 ans

Formule réservée aux choristes âgés de 30 ans maximum au 

premier jour de la semaine polyphonique - Chambre triple ou 

quadruple avec sanitaires privatifs (Lits superposés ou en 

mezzanine) - pension complète***

495€ + adhésion à CC*

ACCOMPAGNANT LAZARET
Hébergement dans la chambre du choriste participant à l’atelier 

adulte accompagné - pension complète (atelier choral non inclus)
680€/personne + adhésion à CC (10€)

ACCOMPAGNANT LAZARET 

Hôtel 3***

Hébergement dans la chambre du choriste participant à l’atelier 

adulte accompagné - pension complète - balcon, vue mer (atelier 

choral non inclus)

810€/personne + adhésion à CC (10€)

ATELIER ENFANT

Hébergement en chambre de 4 sans mixité (y compris pour les 

fratries) - Sanitaires privatifs - pension complète - ouvert aux 

enfants nés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016

435€ + adhésion à CC*

ATELIER ADO

Hébergement en chambre de 4 sans mixité (y compris pour les 

fratries) - Sanitaires privatifs - pension complète - ouvert aux 

enfants nés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011

495€ + adhésion à CC*

EXTERNE Repas Midi et soir

Hébergement non compris. Formule comprenant tous les repas 

midi et soir au Lazaret (du samedi soir au vendredi soir) - Petit-

déjeuner non compris

610€ + adhésion à CC*

HOTEL SABLES D'OR - 

SINGLE

Chambre en occupation individuelle dans hôtel certifié 2** aux 

Sables d'Or - Repas midi et soir au Lazaret - Petit-déjeuner aux 

Sables d'or

1130€ + adhésion à CC*

HOTEL SABLES D'OR - 

DOUBLE

Chambre double privative dans hôtel certifié 2** aux Sables d'Or - 

Repas midi et soir au Lazaret - Petit-déjeuner aux Sables d'or
895€ + adhésion à CC*

HOTEL SABLES D'OR - 

Accompagnant

Hébergement dans la chambre du choriste participant à l’atelier 

adulte accompagné - Repas midi et soir au Lazaret - Petit-déjeuner 

aux Sables d'or (atelier choral non inclus) 

680€ + adhésion à CC (10€)

Domaine du Lazaret : 223 rue du Pasteur Lucien Benoit, 34200 Sète

site internet

Hôtel Sables d'or : 339 place Edouard Hérriot, 34200 Sète

site internet

Pour toute question, vous pouvez nous contacter à l'adresse cc@chanson-contemporaine.com

*L’adhésion à Chanson Contemporaine est obligatoire. Elle est de 10€ pour l’atelier enfant/ado et pour les accompagnants. 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 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.

Une réduction de 10% est appliquée au deuxième enfant inscrit, de 15% pour le troisième (même réduction pour les 4ème, 5ème, ...).

"L'EAU À LA BOUCHE"

chansons en chœur pour mettre en appétit

Semaine polyphonique à Sète, du 29 juillet au 05 août 2023

 - FORMULES DE SÉJOUR -
Les ateliers de la semaine chantante de Sète se déroulent principalement au domaine du Lazaret. Sauf mention contraire, les formules 

suivantes comprennent la participation à l'atelier choral. Elles sont en pension complète incluant repas midi et soir + petit-déjeuner au 

Lazaret, du samedi 29/07/23 dîner au samedi 05/08/23 petit-déjeuner inclus. 

FORMULES LAZARET ADULTES

FORMULES EXTERNES AU LAZARET

FORMULES LAZARET ENFANTS / ADO

*** Pour les 16-17 ans, la présence d'un tuteur légal est obligatoire. Pour davantage de détails sur ce séjour adapté pour ces "grands 

mineurs" et sur l'encadrement prévu, merci de nous contacter.

https://www.hotel-sablesdor.com/fr/
https://www.hotel-sablesdor.com/fr/
https://www.lazaretsete.com/
https://www.hotel-sablesdor.com/fr/

