
L i v r e t  d ' a c c u e i lL i v r e t  d ' a c c u e i l

un événement créé par Club PEA



Bienvenue au Weekend Latino Pool Party de Honfleur (10ème année) !!!

Ce livret a pour but de faire un point sur l'organisation du week-end. Lisez-le attentivement car il contient

des informations importantes.

LES ORGANISATEURS
Club PEA

- Club PEA est un agence de voyages créée en mars 2010 par  Alain Touboul.  Elle créé des séjours dans un

esprit  « club  de  vacances »  avec  une  moyenne  de  200  participants  par  événement  sur  des  thématiques

culturelles variées : Salsa, Tango, Théâtre, Yoga,...

- 3 clubs de vacances font parti du catalogue de Club PEA en 2020 : à Honfleur, à La Plagne et à Arcachon.

- 15 séjours-clubs organisés en moyenne chaque année.

- Environ 80 professeurs (danse, yoga,...) et 2 intervenants « logistiques » travaillent avec nous chaque année.

- Site : www.club-vacances-pea.com

Luis Costa

Enseignant de danses latines depuis 20 ans, il est l'un des piliers de Bachatango et de Bachata acrobatique en

France.  Avec Laetitia, sa partenaire, il a officié régulièrement au Tout Le Monde En Parle, au Seven, Pago-

Pago, Rivers King, Concorde Atlantique...

http://www.partir-entre-amis.fr/


DETAILS PRATIQUES

– Adresse de la résidence et des salles de danse  : 

Résidence Adonis Les Hauts de Honfleur, Avenue Le Jumel 14600 EQUEMAUVILLE

– Si vous avez une chambre d'hôtel     : check-in à partir de 16h le vendredi (inutile de vous présenter

avant)   et jusqu'à 23h.

– Si vous n'avez PAS réservé de chambre d'hôtel dans la résidence : venez récupérer vos pass (1

jour, 3 jours, soirée) à la réception de la résidence juste avant votre cours ou la soirée.

– Il n'y a pas de réservation préalable aux cours de danse.

– Dispositifs anti-Covid : 

– Masque obligatoire durant les cours et les soirées.

– Soirées en extérieur (terrasse en bord de piscine et côté parking).

– Les chambres peuvent être occupées  jusqu’à 12h00 (précise) le dimanche. IMPORTANT     : au-

delà, votre carte-clé sera démagnétisée automatiquement et vous ne pourrez plus rentrer dans votre

chambre. Après 12h00, la résidence mettra à disposition de notre groupe quelques appartements pour

vous  changer  et  vous  rafraîchir.  Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  réserver  une  nuit  de  plus  en

contactant directement la résidence : www.adonis-hotel-honfleur.com / tél : 02.31.87.20.94

http://www.adonis-hotel-honfleur.com/


– Draps et serviettes fournis par l'hôtel. Ménage inclus.

– Apportez torchons, éponge, liquides vaisselles, savon et shampoing (non fournis par l'hôtel).

– Tous les  logements  sont équipés  de  plaques de cuisson,  frigo,  ustensiles et  couverts. (NB :  la

plupart des logements sont équipés de micro-ondes, mais pas tous...).

– Supermarché situé à 800 mètres de la résidence: à droite en sortant de la résidence en direction de

Honfleur et vous tomberez dessus. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 et le dimanche de 9h à

12h45.

– La résidence dispose d'une piscine extérieure chauffée. Pensez à vos maillots et serviettes de bain.

Depuis cette année, la résidence IMPOSE LE PORT DU BONNET DE BAIN. Vente possible

auprès de la réception au tarif de 5 €.

– Les téléphones captent très mal au sein de la résidence. Si vous cherchez à nous joindre et que vous

tombez sur notre répondeur vous saurez pourquoi... Si besoin, le numéro de téléphone de la résidence :

02 31 87 20 94. Wi-Fi gratuit à la résidence (demandez votre code à la réception).

– Il n'y a pas de vestiaire durant tout l'événement. Prévoyez donc de laisser vos affaires dans votre

appartement ou dans vos voitures.



REPAS
Durant tout le weekend     :

- Apéro-dînatoire façon « auberge espagnole » : chacun apporte son repas et ses boissons (soft et alcool).

- Pas de four à disposition lors des apéro-dînatoires.

- Deux grandes planchas sont librement mises à disposition durant tout le weekend (assiettes, couverts, sel et

poivre à disposition également). L'accès n'est pas possible aux «     pass soirées     » à 15 €.

Samedi et dimanche matin     :

EXCEPTIONNELLEMENT, la résidence hôtelière ne sert plus le petit-déjeuner (cause COVID-19). Prévoyez

donc d'amener de quoi préparer vos petits-déjeuners.

Il y a une cafetière (type cafetière-filtre) dans chaque logement (amenez vos filtres !). Pas de grille-pain.



VISITE GUIDEE DE HONFLEUR
ON VOUS RECOMMANDE     !

Venez découvrir l'histoire passionnante de la ville de Honfleur ! Saviez-vous que c'est depuis le port de

Honfleur que les fondateurs de la ville de Québec au Canada sont partis de France (vers l'année 1608).

Saviez-vous également que c'est Louis XIV qui est à l'origine du port de Honfleur ?

Inscription et paiement : https://www.club-vacances-pea.com/latino-pool-party/ 

Départ de la visite : devant l'office du Tourisme de Honfleur à 14h30 précise.

Tarif : 5 € en prévente et sur place. 

Durée : 1h. Fin de la visite à 15h30. Reprise des cours de danse à 16h.

Rendez-vous devant l'office du Tourisme de Honfleur

CONTACTS
Nous serons présents durant tout le weekend :

- Alain : 06.20.27.81.65

- Pascal : 06.32.35.63.03

Bon événement !!!

https://www.club-vacances-pea.com/latino-pool-party/

