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Horaires 
 

samedi 10.00-12-00 et -
 

Dimanche -  
 

Tarifs 
 

stage complet 80 euros,  une journée 60  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

LAGO di GARDA  

via Nascimbeni 12, Castelletto di Brenzone  

( VERONA )                                                                                              

dojo auprés de la Garda Family House                                                   

(Centre Spiritualité et Culture)  

le stage est ouvet à toutes les personnes 
 

( en règle avec leurs licence et 

Il est nècessaire de se munir d'un jo et d'un bokken. 
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la localité de Castelletto di Brenzone est touristique et il est possible dans les environs de trouver diffèrents 
types d'hébergement. 

Hébergement conseillé pour le stage: Garda Family House 
 

La località è turistica e nei dintorni si possono trovare varie opportunità di alloggio.                                    
Alloggio consigliato: Garda Family House (dove si trova il dojo)                                                             

IMPORTANT: Pour des raisons d'organisation,les réservations pour la Garda family House sont ex-
clusivement gérées par email par le secrètariat AACTG                                                            

segretario@aactg.it - portable: 0039 328 541 4181 et ce ,avant le 29 Mai 2016 
 

- arrivèe le vendredi,nuitèe,petit-déjeuner,déjeuner plus nuit du samedi et petit - déjeuner : 90 euros 
-  Arrivée samedi,déjeuner,nuit,petit-déjeuner   50 euros 
-  nuit et petit-déjeuner uniquement: 40 euros 
-  supplément pour chambre individuelle :15 euros 
-  Déjeuner uniquement .15/20 euros 

les chambres sont disponibles à partir de 16.30 du jour d'arrivèe et doivent être libérées avant 9.30 le jour 
dèpart.  Pour le dimanche, il sera possible de disposer des vestiaires et des douches du dojo 

 
pour ceux qui le désirent est prèvu le samedi soir sur la rive du Lac: 45 euros 

(Il est nècessaire de communiquer son dèsir de participation au dîner au moment de l'inscription) 
 
Comment arriver-indications routières 
 
de Milano: sur l'autoroute A4,sortie Peschiera di garda,prendre lazise,puis Bardolino,Garda,Torri del benaco,puis 
Castelletto di Brenzone. 
De Venezia: sur l'autoroute A4,direction Milano,prendre le Brennero,aà Verona Nord,prendre direction brennero,sortir à Affi,suivre direc-
tion Costermano,puis Garda,Torri del benaco,et  Castelletto di brenzone ( à partir de la sortie Affi ne pas se fier au GPS) 
De Bologna: autoroute direction Brennero,sortir à Affi,suivre Costermano,Garda,Torri del Benaco et Castelletto 
di Brenzone. 
De Bolzano: autoroute direction Verona-Mantova,sortir à Affi,suivre Costermano,Garda,Torri del benaco et arriver à castelletto di Bren-
zone 
- A Castelletto di Brenzone,tout de suite après l'église à droite,il y a une enseigne qui signale Garda Family House. L'établissement se trouve 
face au lac. 
Pour se garer à l'intèrieur,avancer 50 mètres en longeant le mur d'enceinte,entrer au portail automatique sur la droite. Le portail reste ouvert 
jusqu'à 23.00; en face de l'hôtel,sur la rive du lac,il y a un parking public. 
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