
	

Proposition de stage à LIGNANO 
Club du CSM CLAMART NATATION 

 
Séjour :  
            Du Lundi 25 Février au Mercredi 6 Mars 2019 
            16 personnes   
            Formule Village Vacances Pension Complète 

Les PLUS du site : 
Bassin d’entraînement sur place 

Bord de mer à proximité 
 

 
  SITUATION DU SITE 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ENTRAÎNEMENTS sur place  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
  HEBERGEMENT / RESTAURATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 

�  Séjour en Village Vacances confort Centre Sportif 
�  Chambres de 1 à 5 personnes 
�  Sanitaires complets dans les chambres 
�  TV dans les chambres 
�  Air conditionné / WIFI 
�  Restauration en pension complète. Self service  

� Bassin 50m couvert 8 couloirs / Bassin de 25m   
� Température moyenne constatée : 27 degrés  
� Profondeur : 2m-2,5m 
� Lignes de virage / brise vagues / Plots de départ / Chronomètre mural 
 

� A 105 KM de Venise 

 

 

Villaggio'Adriatico'
Lignano'Sabbiadoro'

Sole%Mare%and%Villa%Primavera%

SOLE%MARE%

) 90%rooms,%up%to%266%places%(21%for%disabled)%

) beds:%min%1%�%max%3%

) tv%and%private%bathroom%

) air%conditioned%

) terrace%or%balcony%

%

VILLA%PRIMAVERA%

) 18%rooms,%up%to%60%places%(54%for%disabled)%

) beds:%min%2%�%max%4%

) tv%and%private%bathroom%%

) air%conditioned%

) terrace%or%balcony%

The% two% buildings% are% recently% renovated,% situated% at% the% entrance% of% the% village,% opposite% the%Olympic%
pool.%All%over%the%year%the%residences%host%adults%teams%for%collegials,%withdrawals%or%competitions.%During%
the%summer%season%they%become%the%home%reference%for%families.%Rooms%are%all%provided%of%television%and%
air%conditioned,%most%of%all%with%private%terrace.%On%the%ground%floor%is%the%restaurant%with%table%service,%a%
bar%and%two%meetings%room.%%
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   ACTIVITES ANNEXES & COMMODITES 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

� Salle de musculation, Fitness 
� Piscines extérieures, terrains de tennis, terrains de beach volley, terrains de football, basket ball 
� Laverie, centre de congrès… 
 

 

Tarif : 798 euros / personne  
Séjour 10 jours / 9 nuits en pension Complète + Entraînements + vol AR au départ de 

Paris Orly + transferts aéroport Venise 
 
 

 
Sous réserve de disponibilités à la réservation 

Tarifs valables à l’édition de la proposition, pouvant fluctuer en fonction de l’évolution du tarif des vols  
 

Le prix comprend : 

> Hébergement en Centre Sportif sur la base 
de chambres multiples. 

> Pension complète comprenant les repas du 
diner du 25/02 sous forme de panier repas 
(heure d’arrivée tardive) au déjeuner du 06/03. 
Le diner du 06/03 n’est PAS inclus.  

> 3 lignes d’eau en bassin de 50m  
17 sessions d’entraînements  

> Vol AR Paris Orly– Venise en compagnie 
low cost. 1 bagage en soute et 1 bagage 
cabine inclus. Restauration non incluse 

Aller : Paris Orly 17h25- 19hVenise // Retour : 
Venise 20h40-Paris Orly 22h25  

> Transferts aéroport de Venise – Lignano 
en bus privatisé 

> Un interlocuteur EVENSPORT disponible et 
à votre écoute 

	

Le prix ne comprend pas : 

>Le supplément en chambre twin : 4 euros / 
jour/ personne 

>Le supplément en chambre individuelle : 21 
euros par personne par jour  

>Les dépenses personnelles et extras  

>Les activités annexes 

 

 

 

 

 

	

Evensport Organisation – 227 rue Duguesclin  – 69003 LYON. Email : contact@even-sport.com // Tel: 06.69.35.29.87  
www.even-sport.com 

 
 


