
 
 

vous convie a un sejour d’une semaine 

a La PLAGNE 
 

 

 

du 7 AU 14 MARS 2020 
 

Une semaine de folie à la montagne, ça vous dit ? 

Votre école de danse associative, Salsa Caliente, et ses partenaires, vous proposent un 

séjour d’une semaine avec au programme… de la danse, du ski, de la détente, du 

dépaysement, une bouffée d’air frais, de la fiesta, des rires, des sourires et des 

délires… 
 

Pour ce 2ème rendez-vous de la saison, réservez votre 

deuxième semaine du mois de Mars pour faire la fête avec 

la communauté des Salsa Globetrotters ! 

Direction LA PLAGNE pour une semaine de glisse, de 

danse & de fun avec le séjour : 
 

Les SALSA GLOBETROTTERS font du ski ! 



LA STATION 
 

L'une des plus grandes et belles 
stations de la Savoie : LA PLAGNE 
Station familiale de sports d’hiver 
et d’été, située en Savoie et 
implantée entre 1250 et 3250 
mètres d'altitude. Depuis plus de 
50 ans, la destination a acquis une 
renommée internationale grâce à 
son vaste domaine skiable tous 
niveaux, de 225 km, répartis sur 
128 pistes et sur 1000 ha. 
 

La station de la Plagne, est en fait le regroupement de 10 stations : 
- 6 stations d'altitude (Aime la Plagne, Belle Plagne, Plagne Villages/Soleil, Plagne 
Bellecôte, Plagne Centre et Plagne 1800), toutes situées directement au pied des 
pistes, reliées gratuitement entre elles de 8h00 à minuit, permettant ainsi des 
vacances sans voiture. 
- 4 stations villages (Champagny en Vanoise, Plagne Montalbert, Montchavin et Les 
Coches) donnant accès à l'ensemble du domaine skiable. 
 

La Plagne c'est aussi et surtout un domaine skiable au cœur de Paradiski. 
Paradiski est un domaine skiable varié de 425 km de pistes, s’adressant aux amateurs 
de glisse tous niveaux : des novices aux plus expérimentés. Second plus grand 
domaine skiable du monde, il fait partie des très grands domaines interconnectés, 
reliant les massifs des stations des Arcs/Peisey-Vallandry et de la Plagne, grâce au 
Vanoise Express (le plus grand téléphérique au monde). 
 

Ce paradis du ski, immense et étonnant par sa diversité, permet de découvrir une 
gamme étendue de villages et d'ambiances différentes, de passer du snowpark aux 
glaciers, de la forêt aux champs de poudreuse. 
 

Avec 70% des pistes de ski situées au-dessus de 2 000 mètres d’altitude et un réseau 
de neige de culture parmi les plus modernes au monde, Paradiski garantit un 
enneigement optimal de décembre à avril. 
 

Le Snowpark de la Plagne est implanté sur le secteur de Belle-Plagne et se compose 
de 2 zones freestyle qui permettent à chacun d'évoluer sur des modules de différents 

niveaux de pratique : 
- Le Petit Park : Accessible depuis le 
sommet du téléski du Col de Forcle, 
cette zone est destinée aux novices ou 
au jeune public qui souhaitent 
s'essayer aux sauts en toute sécurité. 
- Le Gros Park : Situé au-dessus de 
Belle Plagne, cet espace de 2,5 
hectares est constitué de 4 zones, qui 
le rend accessible pour les skieurs peu 
expérimentés en disciplines freestyles, 
jusqu'au plus pro des visiteurs. 



 

Une vingtaine de modules regroupant 
rails, tables, S, wave et autre Fun Box 
sont proposés et évoluent régulièrement 
afin que les visiteurs aient toujours le 
plaisir de découvrir le site. 
 

Le Snowpark comprend également un 
big Airbag, un halfpipe, un halfpipe pro, 
et des boardercross... 
 

Par ailleurs, sur Montalbert, le freestyle 
Airbag Dare2Be vous accueille pour le 
plein de sensations (l'AirBag se situe près du front de neige de Montalbert, à côté de la 
piste de luge). 
 

Notons enfin, que Montalbert propose une zone ludique dans laquelle vous trouverez 
différents modules (bosses, boardercross, rails, tables, slalom parallèle...) permettant 
de vous initier à un nouveau type de glisse, à votre rythme, sur un espace sécurisé. 
 

Labellisé "4 nordiques" pour la qualité des pistes de ski nordique, son environnement, 
ses prestations de services et la diversité des activités, le site nordique de Champagny 
le Haut comprend 23 km de pistes aménagées et entretenues pour les amateurs de 
skating ou de pas alternatif. De son côté, Plagne Montalbert dispose de 20 km 

d'itinéraires de fond 
sur 3 niveaux et plus 
de 40km de marche 
nordique ou itinéraires 
raquettes. Enfin, 
Montchavin Les 
Coches dispose de 16 
km d'itinéraires de ski 
de fond, à partir de 
1500m. 
 
 

 

► Les incontournables de la Plagne 
- Une descente à 120 km/h sur l'unique piste de bobsleigh de France. 
- Pour ceux qui ont besoin de pistes tranquilles et larges et qui appréhendent la 
cohabitation avec les skieurs rapides, ils pourront évoluer en toute décontraction sur 
les pistes Sérénité. 
- La dernière trace en airboard : Une descente d’environ 1h en airboard (bodyboard 
des neiges) en groupe, à la fermeture des pistes à Plagne-Montalbert. 
- Le Village Igloo : A proximité de Plagne Soleil, Edouard et Sylvain fondateurs de la 
société Blacksheep proposent aux touristes de vivre l’expérience unique d’un dîner et 
d’une nuit en igloo en esprit dortoir ou dans l’intimité. 
- L'initiation à l'escalade sur glace sur la structure de Champagny en Vanoise. 
Et pour connaitre les bonnes adresses, les pistes incontournables, les spots favoris, ne 
manquez pas la visite de La Plagne par Julien Lizeroux... 

https://www.skiinfo.fr/actualites/a/589715/julien-lizeroux-nous-fait-la-visite-de-la-plagne


LA RESIDENCE 
 

Installé au cœur des Alpes, à La Plagne Montalbert, notre village vacances est prisé 
pour son environnement reposant et sa vue exceptionnelle sur la chaine de la 
Lauzière. Implanté sur le domaine skiable de la Plagne, au cœur de la vallée de la 
Tarentaise, vous chaussez vos skis aux pieds du village vacances et vous êtes prêt 
pour découvrir les 425 km de pistes du domaine de Paradiski. 
 

Ce site exceptionnel, situé à 1 650 m d’altitude, vous immerge dans l’atmosphère 
singulière des alpages et de la 
haute montagne. 
Un magnifique espace protégé 
est le cadre idéal pour des 
vacances d’hiver. 
Les chambres (de 4 ou 6 lits) 
sont équipées de douche, 
lavabo et WC. 
 

Et parce que les vacances à la 
neige sont faites pour se 
détendre et s’amuser, nous 
proposons un séjour en 
pension complète : finies les 

courses hors de prix en station, les tentatives de cuisine saine, alors qu’il manque 
toujours un ustensile dans la location, ou encore la corvée de la vaisselle, vous savez, 
celle de la soirée fondue… 
 

Pour ce séjour, pas de « Pack Food » ou de repas en conserve, vous n’avez qu’à vous 
installer et à vous régaler… Humez les bonnes odeurs de café et chocolat chaud le 
matin, régalez-vous avec les buffets variés et savoureux, faites le plein d’énergie le 
midi et sentez le fromage fondre sous votre palais... 
 

Le chef vous propose une cuisine traditionnelle et familiale (buffet d’entrées, deux 
plats au choix) qui permet de satisfaire les goûts de chacun. Et pour celles et ceux qui 
veulent profiter au max de la montagne, il est possible de réserver des pique-niques la 
veille avant 18 heures. 

 

le village vacances ski de la plagne en 7 points cles 
 

✓ Parking gratuit ✓ Magasin de ski dans le village vacances 
✓ Casiers à skis ✓ Village Nature au cœur d’un paysage d’exception 
✓ Situé à 1650m d’altitude ✓ Accès direct aux pistes et retour ski aux pieds 
✓ Ecole de Ski ESF à la porte du village vacances 



PROGRAMME 
 

Pour ceux qui n’ont encore jamais eu le plaisir de vivre un séjour d’une semaine au ski 
avec Salsa Globetrotters, voilà un petit aperçu de ce qui vous attends. 
 

Nous aurons, comme à chaque fois, le plaisir de partager bien plus que de la danse… 
des bons moments, de la convivialité, des sourires, de la passion et bien évidemment, 
une bonne dose de fiesta ! 

Le matin, après un bon et copieux 
petit-déjeuner, servis sous forme 
de buffet, au restaurant du village 
vacances, vous pourrez au choix 
suivre un cours de danse 
proposé par un couple de 
professeurs, skier librement en 
groupe ou participer aux activités 
proposées par l’équipe d’animation 
du village vacances. 
 

Pour le déjeuner, si vous avez 
décidé de passer la journée sur 

les pistes, vous allez pouvoir commander, la veille avant 18h, votre pique-nique, et 
ainsi déjeuner où vous voulez sur la station. Si vous préférez la chaleur et la 
convivialité d’un repas à table, le restaurant du village vacances vous proposera 
un buffet avec entrées, plats chauds et desserts au choix. 
 

L’après-midi est complètement libre ! Vous pouvez rechausser vos skis après une 
petite Rueda et repartir dévaler les pistes, comme profiter des activités proposées par 
l’équipe d’animation, vous balader pour prendre un grand bol d’air frais, ou encore 
récupérer avec une bonne sieste réparatrice 
 

A partir de 17h, nous proposons une 
séance stretching suivis de cours de 
danse, toujours par nos Globetrotters 
Instructors. Les plaisirs sont variés, Salsa, 
Bachata, Kizomba, Semba, West Coast 
Swing… et le niveau adapté à l’ensemble du 
groupe. 
 

Enfin, avant de diner tous ensemble au 
restaurant du village vacances, nous 
prendrons l’apéro et pourrons improviser quelques petits jeux ou petites danse libres. 
 

Après le diner, les Globetrotters Instructors vous proposeront des cours de danses 
pendant que l’équipe d’animation du village vacances animera vos soirées avec des 
spectacles, des jeux, des karaokés et autres…Et en alternant, un soir sur deux, seront 
organisés des soirées dansantes à thème et des soirées jeux. 
 

Alors n’attendez plus une seconde, contactez vos amis et constituez votre groupe pour 
venir partager une semaine de folie ! 



Les SALSA GLOBETROTTERS font du ski ! 

 
Depuis 7 ans, un séjour convivial et très festif, ouvert à tous, pour partager de bons 

moments autour de la musique et des danses afro caribéennes. 
 

Infos / Reservations 
- Sur notre site web : http://Salsa-Caliente.fr - Par mail à : Karim@Salsa-Caliente.fr 
- Par téléphone : 06 75 30 71 60 - Auprès de votre professeur : ...........................  

 

VOTRE FORMULE 
 

COMPRIS DANS VOTRE FORMULE : 
 

 Hébergement dans un village vacances au pied des pistes. 

 Couchage individuel en chambre triple ou quadruple. 

 Pension complète : petits déjeuners, déjeuners et dîners, du dîner le samedi 7 au 

déjeuner le samedi 14 Mars. 

 Lits faits à l’arrivée 

 Ménage en fin de séjour 

 Séances de stretching après le ski 

 Cours de danses (Salsa, Bachata, Cha cha, Kizomba, Semba, WCS...) 

 Animations sur les pistes, les soirées à thèmes et les surprises 

 Animations et activités proposées par l’équipe d’animation de la résidence 
 

EN OPTION : 
 

 Forfait 6 jours Remontées mécaniques : 259 € 

 Transport Aller-Retour en mini bus : 120 € 
 

NON COMPRIS DANS LA FORMULE : 
 

 Le transport  Les boissons et dépenses personnelles 

 Les activités en option  Les taxes de séjour (à régler sur place) 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM : .......................................................................................  Prénom :  ...............................................................................................  
 

Date de naissance : _ _/_ _/_ _ _ _ Tél Mobile : .................................................................................................  
 

Adresse postale : .....................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................  
 

Adresse mail : ............................................................................................................................................................................................  
 

Indications médicales, Régime alimentaire  ...................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................................  
 

FORMULE SALSA GLOBETROTTERS 
 

Hébergement en pension complète du samedi soir au samedi matin (petits déj, déjeuners et 

diners) 

Couchage individuel en chambre triple ou quadruple. 

Les séances de stretching, les cours de danse, les activités, les animations, les soirées dansantes. 

Les draps et le ménage en fin de séjour inclus. 
 

  - Pour une inscription jusqu’au 30 novembre 2019 la P.A.F est de 373 € 
 

  - Pour une inscription du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 la P.A.F est de 443 € 
 

  - Pour une inscription du 1er février au 13 Février 2020 la P.A.F est de 493 € 
 

CLOTURE DES INSCRITPIONS JEUDI 13 FEVRIER 2020 
 

COMPOSITION DE MON HEBERGEMENT 
 

Nom des personnes avec qui je souhaite partager ma chambre : 

-  ............................................................................................................  -  ..........................................................................................................  

Merci de vous assurer que ces personnes ont bien réservé leur place 
 

Ce séjour m’a été recommandé par  .......................................................................................................................................  
 

LES OPTIONS 
 
 

 Forfait remontées mécaniques domaine LA PLAGNE 6 jours 259 € 
 

 Transport Aller-Retour en mini bus : 120 € 

 

MODE DE PAIEMENT 
 

(Possibilité de payer en 2 ou 3 fois sans frais) 

Merci de libeller le(s) chèque(s) à l’ordre de : SALSA CALIENTE 
 

□ Chèque □ En ligne par CB □ Espèces □ Virement (ci-dessous RIB) 

Mention « lu et approuvé » + signature : IBAN : FR76 1027 8061 9400 0205 9650 163 

 

 

 

 

 

Merci de remettre ce formulaire accompagné de votre règlement à votre professeur 



MENTIONS LEGALES 
✓ J’accepte les conditions du séjour telles quelles sont notifiées dans le descriptif ci-joint. 

✓ J’atteste avoir plus de 18 ans. 

✓ Je certifie bénéficier d’une assurance individuelle me couvrant pendant de ce séjour. 

✓ J’autorise l’organisateur à utiliser mon image, à travers des supports photos ou vidéos, pour faire 

la promotion des événements qu’il organise. 
 

NE SONT PAS INCLUS DANS LA FORMULE 
- Le transport - La location du matériel et les remontées mécaniques  

- Les dépenses personnelles - Les activités en option avec supplément 

- Les boissons - les taxes de séjour (0,83 € par jour et par personne) 
 

SONT INCLUS DANS LA FORMULE 
Hébergement : Le séjour se déroulera au village vacances Jean Franco. Vous serez logés en 

chambre triple ou quadruple. La répartition se fera en fonction de vos souhaits sous réserve de 

disponibilité et de faisabilité. 

Pension : Vous serez en pension complète (diner du jour 1 au déjeuner du jour 8) 

Cours de danse : Les cours de danse prévus au programme seront accessibles à tous et adaptés au 

niveau global des participants. 
 

PAIEMENTS 
Toute inscription est ferme et définitive, et vous engage à payer la totalité du montant. 

Votre inscription n’est remboursable partiellement que jusqu’au 1er février 2020, 

passé cette date AUCUN REMBOURSEMENT ne sera effectué. 

Toute inscription doit être accompagnée d’un règlement. 

SALSA CALIENTE accorde des facilités de paiements : les personnes qui souhaitent 

bénéficier du paiement en 2 ou 3 fois sans frais par chèque doivent impérativement nous 

les adresser en stipulant au dos la date d’encaissement. 

Pour toute absence ou retard de paiement SALSA CALIENTE se verra dans l’obligation 

d’annuler votre réservation. 

Les règlements doivent impérativement être déposés ou envoyés à l’adresse suivante : 

SALSA CALIENTE 49 bis RUE GABRIEL PERI 94290 VILLENEUVE LE ROI 

Il est impératif de nous communiquer toutes les informations demandées sur le bulletin d’inscription 

et d’écrire lisiblement afin que nous puissions vous confirmer votre inscription et vous envoyer, sur 

demande, une attestation de paiement lors de la réception de votre règlement. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 

SALSA CALIENTE agit en qualité d’organisateur de ce séjour et décline toute responsabilité en cas de 

vol, de perte, d’incident ou évènement imprévisible ou intempéries. 
 

SALSA CALIENTE ne peut en aucun cas être tenu responsable d’un malaise ou d’une blessure 

accidentelle pendant ce séjour. 
 

Il appartient à chaque participant de vérifier qu’il est en règle avec les formalités d’assurance et en 

bonne santé pour participer aux activités. 
 

En cas :  

• D’annulation du participant après le 1er Février 2020  Retard de paiement, 

• De séjour interrompu ou abrégé (du fait du participant) quelle qu’en soit la cause,  

• De prestation non consommée (du fait du participant) quelle qu’en soit la cause, 

Aucun remboursement ne sera effectué. 


