Internat Lycée
STANISLAS
Place Stanislas – 06000
CANNES

CHŒUR EN FETE a réservé 146 places dans l’internat du Lycée privé STANISLAS

-

Modalités d’hébergement et tarifs
106 places réparties en 53 chambres de 2 personnes, en lits de 90 avec douches privatives pour 2 chambres et toilettes sur le

palier. 25,50

€ par jour et par personne.

-

4 places réparties en 2 chambres mitoyennes de 2 personnes avec douche et toilettes. 35,50 € par jour et par personne.

-

36 chambres individuelles avec douches privatives et toilettes. 35,50

€ par jour et par personne.

Le petit-déjeuner est compris dans toutes ces propositions. Vous aurez à volonté :
•

-

•

•

Céréales

•

Boissons chaudes au choix (café, thé,
chocolat, lait)
Jus de fruits

•

•

Yaourts, compote

•

Viennoiseries

•

•

Pain

•

Beurre, confiture

•

Comment je m’y rends à mon arrivée ?
En voiture, sortie 42 sur l’autoroute A8
En train : Gare de Cannes ou Gare de Cannes-La Bocca
En avion : Aéroport de Nice
Ce que je dois apporter ?
Le linge de lit
Le linge de bain
Le règlement intérieur ?
Un gardien est présent sur le site 24h/24.
Toute personne hébergée s’engage à respecter le
règlement intérieur reçu le jour de son arrivée, et demeure
responsable personnellement de toute dégradation des
lieux ou de toute difficulté qui surviendrait durant le
séjour. Un formulaire mis à disposition sur le site de
Chœur en Fête est à remettre pour toute réservation de
l’hébergement.

Comment je viens au centre des congrès ?
En bus. Temps de trajet : 30 minutes

Comment je vais à la salle de concert ?
En bus. Temps de trajet : 20 minutes.
Parking à proximité
Un parking gratuit sécurisé à l’intérieur de l’établissement
est mis à disposition. Attention : Il n’y aura pas
d’entrée/sortie durant la semaine, sauf cas d’urgence.

NB : La réservation se fait exclusivement auprès de CHŒUR EN FETE par inscription sur l'enquête
https://onedrive.live.com/survey?resid=3A53D9A6F9BC3F32!251&authkey=!AFpsqr-3qRALjkY
et ensuite par envoi d’un chèque à :
Chœur en fête 47 rue du Mas de Mourgues 30350 LEDIGNAN
L’encaissement de ce chèque se fera le 15 juin 2017

