
Hebergement / Accomodation

- LE CREPUSCULE ***
Route des longs champs  78550 Houdan
11 chambres de 64€ à 72€ + petit déjeuner
tel : 01 30 46 96 96   
mail : crepuscule.hotel@wanadoo.fr   (A 5 mn de la salle...)

- PREMIERE CLASSE
40 avenue Winston Churchill – 28100 Dreux (à 15 mn de la salle)
Chambre double 35 € + petit dejeuner
tel : 08 92 70 71 13
mail : dreux@premiereclasse.fr

- CAMPANILE
09 avenue Winston Churchill – 28100 Dreux (à 15 mn de la salle)
Chambre double 55 € + petit dejeuner
tel : 02 37 42 86 64 84
mail : dreux@campanile.fr

- LE SAINT CHRISTOPHE **
06 Place du Gal DE GAULLE  78550 Houdan
09 chambres de 55€ à 75€ + petit déjeuner
tel : 01 30 59 61 61  .....(A 5 mn de la salle...) 

Chambres d'hôtes:

- LILAC COTTAGE 
12 rue de la tour 28410 St Lubin de la haye
Chambre double 70€ , triple 80€ petit déjeuner compris
tel : 02 37 82 08 84   site : lilaccottage.fr 
(Préciser que vous venez pour le square dance car tarif spécial)

- Chez FLO
04 rue de Bû , hameau de la Haye 28410 St Lubin de la haye
Chambre double 100€ , pour 4: 160€ , pour 8: 280€
petit déjeuner compris 
tel : 02 37 82 09 98 - 06 61 64 85 78   
(Préciser que vous venez pour le square dance car tarif spécial)

  Emplacement camping-car / parking for camping-car  (no extra charge)

With
Charlie Robertson

March 16 & 17 2019

Salle Polyvalente - 03 rue du Pont
     28560 Berchères sur Vesgres(près de Houdan) FRANCE

Paris 50 km / Versailles 35 Km



    Comment s'y rendre  / How to get there ?

Trains de Paris Montparnasse à Houdan, direction Dreux(50mn) .
Nous viendrons vous chercher à la gare 

Trains from Paris Montparnasse to Houdan, direction Dreux (50mn)
We will pick you up at the train station

Further information: http://www.ratp.fr/itineraires/

En voiture de Paris : A13 et A12 (direction Dreux), puis A12 et N12
(direction Dreux/Houdan), sortie « Maulette/Houdan » (D912), au
rond-point suivant suivre la D933 direction « Anet - Longnes », à la
sortie de « St Lubin de la Haye », continuer tout droit sur la D933,
traverser « Le Méziard », arrivé à « Berchère sur Vesgre », au feu, à

gauche direction « Rouvres – Bû », après avoir traversé la Vesgre, parking à
droite.

By car from Paris :A13 to A12 (Dreux direction), then A12 to N12 (Dreux/Hou-
dan direction), exit «Maulette/Houdan» (D912), exit  « St Lubin de la Haye »,
continue straight on D933, cross "Le Méziard",arrived at "Berchère sur Vesgre"
at the traffic light, turn to the left direction "Rouvres - Bû", after having crossed
the Vesgre river, the parking is on the right.

                                          Follow Square Dance signs.

GPS coordinates. : 
latitude. 48.842186 N
longitude. 1.541590

Saturday March 16th

Sunday March 17th

Entrée/Admission : 22 € 
eau, café & goûter inclus / Water, coffee & cake included

***** 

Buffet gratuit pour les clubs français en échange d'un plat sucré ou salé.
 (voir avec Claudie : wilclo@dartybox.com)

Buffet  10 € for foreign clubs

****

Contact
Tom :  tom.mackler@gmail.com  or Isabelle : isabelle.mackler@yahoo.fr

Inscriptions /Registration : opswingers.square-dance.fr

****

10h00 - 13h00 Plus , A1 , A2
13h Buffet

12h30 - 13h00
13h00 - 17h30

Registration
Mainstream , Plus , A1 & A2

17h30 - 18h00
18h00 - 18h30
18h30 - 20h30

20 h 30

Break
Grand March

Mainstream & Plus
Aperitif & Buffet


