
 

                   Stage Aikishintaiso 

         André Cognard Hanshi  
 

thème: 

"Reprendre l'initiative" 

 

24 - 25 Juin 2017 

horaires: 

Samedi    9h30  - 12h30 / 16h00  - 19h 

Dimanche    9h30 – 13h 

tarifs: 

le stage complet  80 euros — une jornée 60 euros                                                          

lieu: 

Garda Family House  
12 via Nascimbeni, Castelletto di Brenzone  

le lieu du stage se trouve sur la rive du Lac de 

Garde, à une heure de route de Vérone 

se munir de jo et bokken 

.      

www.aactg.it                  www.alpa.aikido.it                         www. aikido-kobayashi.org    
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Hirokazu       
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Hébergement Conseillé: Garda Family House 

tarifs  (par personne) 

100€ arrivée le vendredi 23 juin, départ le 25 juin  

 ce tarif inclut l'hébergement pour deux nuits en chambre double, les petits-déjeuners  des samedi 25 et dimanche 26 juin, le 

déjeuner du samedi 24 juin uniquement 

60€ arrivée le samedi 24 juin, départ le 25 juin  

 ce tarif inclut l'hébergement pour une nuit en chambre double, le petit-déjeuner du  dimanche 26 juin, le déjeuner du 

samedi 24 juin uniquement 

45€ hébergement + petit déjeuner 

10€ supplément chambre simple 

20€ un repas (déjeuner ou dîner) 

Toutes les chambres sont équipées de salle de bain privée avec douche ou baignoire. 

Les chambres sont libres à partir de 14h le jour de l'arrivée des hôtes et doivent être liberées pour 10 heures le jour du départ.  

Le dimanche après le stage les vestiaires ainsi que les douches du dojo seront encore disponibles. 

Si vous comptez arriver au Garda Family House après 23 heures nous vous prions de bien vouloir le communiquer le secrétariat de 

l'AACTG.   email : segretario@aactg.it        gsm. +39  3285414181 

Nous proposons un dîner pour le samedi soir dans un restaurant situé sur la rive du Lac de Garde. 

Prix du repas : 45€ environ.                   Info et réservations: (+39) 333 649 7224 

Attention 

Pour des raisons d'organisation les réservations au Garda Family House seront gérées 

exclusivement par le secrétariat  AACTG.   email: segretario@aactg.it    gsm. +39 328 54 14 181 

date limite le 15 mai 2017 

NOUS VOUS PRIONS DE FAIRE VOTRE RÉSERVATIONS DANS LES PLUS BREFS DELAIS 

Dans le cas où le numéro de demande de réservations dépassait la capacité d'accueil du Garda Family House le 

secrétariat AACTG se chargera d'aider ceux qui en auront besoin à trouver un autre logement dans les environs.  

Le lieu du stage se trouve dans une région touristique qui offre de nombreuses possibilités  d'hébergement à ceux qui 

préféreront faire leur choix de façon autonome. 

Comment arriver:  

Depuis Milan : autoroute A4, sortie Peschiera, rouler en direction Lazise, ensuite Bardolino, Garda, Torri del Benaco, jusqu'à Castelletto 

di Brenzone.   

Depuis Venise ou Bologne : autoroute A4 direction Milan, ensuite prendre l'autoroute A22 direction Brennero, sortie Affi, rouler en 

direction de Costermano, tourner vers Garda, ensuite Torri del Benaco, jusqu'à Castelletto di Brenzone.                                                                          

Depuis Bolzano: autoroute A22 vers Verona-Mantova, , sortie Affi, rouler en direction Costermano, tourner vers Garda, ensuite Torri del 

Benaco, jusqu'à Castelletto di Brenzone  

Pour ceux qui sortent de l'autoroute du Brenner (A22) à Affi (VR): nous vous déconseillons de suivre les indications de votre GPS, suivez 

plutôt les panneaux de signalisation vers  Garda et Malcesine  

Pour tous:  

Arrivés à Castelletto di Brenzone, juste après l'église vous verrez un panneau indiquant Garda Family House. L'entrée du parking privé 

de l'établissement se trouve environ 50 mètres après le panneau et sur le côté droit de la chaussée.  

Attention: fermeture du portail électrique du Garda Family House à 23h. Il y a un parking public payant en face de l'hotel, au bord du 

Lac de Garde. 

mailto:segretario@aactg.it

