FESTIVAL DES DANSES DE SALON
du 12 au 26 octobre 2019
à Roquebrune-sur-Argens (83)

Stéphanie Rodriguez
et son orchestre
SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS
en pension complète
base chambre double
à partir de

525€
472€
tarif / pers.

tarif /pers
groupe 15 personnes minimum

La star française de l’accordéon Stéphanie Rodriguez se produira lors d’un séjour d’accordéon, mettant ainsi entre parenthèse son infinie tournée qui la conduit partout en France
mais également aux quatre coins du vaste monde. Digne héritière des grandes Dames de
l’accordéon, véritable fée aux doigts d’or, l’étoile Stéphanie Rodriguez brille dans le monde
de l’accordéon. Les danseurs ne s’y trompent pas, ils la suivent lors de ses prestations,
appréciant la qualité de son interprétation musicale mais aussi son sourire, sa gentillesse et
sa simplicité qui en font une artiste à part entière !

STAGES DE DANSES DE SALON AVEC 6H15 DE COURS MINIMUM
Les danses enseignées : chacha, paso doble,
tango, valse, java.
Les Maîtres de Danse Christiane et Miguel
Sarabia vous proposent un cours de danses
de salon de 1h15 sur 2 niveaux (débutants et
confirmés) du lundi au vendredi. Possibilité de
participer à plusieurs niveaux.
Excellent dans l’enseignement ; leur pédagogie
n’a d’équivalent que leur générosité, leur gentillesse et leur disponibilité. Un pur bonheur pour
ses élèves !
• 2H d’initiation à la danse en ligne et au tango argentin
Essayez ou perfectionnez-vous en danses en
ligne et au tango argentin. Nos spécialistes
vous enseignent les pas avec précision, délicatesse et bonne humeur.

Renseignements et réservation :

• 3H de bal en soirée du lundi au vendredi
avec l’orchestre
La vaste salle de spectacle est adaptée à la pratique de la danse et dispose d’une grande scène
pour accueillir l’orchestre. Le revêtement de sol
est idéal pour pratiquer la danse.
• Au bonheur des Dames en solo. Lors des
cours et des bals, 4 charmants et talentueux
taxis-danseurs feront danser les Dames.
• Découverte
Les balades accompagnées vous permettront
de découvrir la côte Des excursions guidées
(avec supplément) seront proposées pendant
le séjour.
Atelier aquarelle et peinture du lundi et au
vendredi, ouverts aux débutants et aux artistes
confirmés. L’atelier est animé par un couple
d’artistes aussi pédagogues qu’enthousiastes.
Vous vous surprendrez vous-même !

Retrouvez toutes les infos sur

sejours-danses.vacanciel.com

FESTIVAL DES DANSES DE SALON
du 12 au 26 octobre 2019
à Roquebrune-sur-Argens (83)

votre programme du 12 au 26 octobre 2019
En journée, participez aux cours de danse ou bien découvrez les trésors de la Côte varoise et des îles d’or.
Le soir, retrouvez la fabuleuse ambiance du bal et le plaisir
de la danse !
Samedi : Arrivée au Vacanciel en fin d’après-midi.
Accueil et installation dans votre chambre. Ambiance au bar avec l’équipe d’animation. Dîner.
Dimanche : Réunion d’accueil. Tournoi de boules
carrées pour faire connaissance et échanger les
premiers éclats de rire ! Soirée dansante d’échauffement.
Lundi : Eveil musculaire. De 9h45 à 12h15 : Cours
de danse sur 2 niveaux. 13h30 Excursion à St Tropez (avec supplément). 17h Cours de danses en
ligne. Atelier peinture et aquarelle. 18h Les grands
jeux apéro. GRAND BAL D’OUVERTURE AVEC
STÉPHANIE RODRIGUEZ. Laissez-vous porter par
la musique et que la fête commence !
Mardi : Eveil musculaire. De 9h45 à 12h15 :
Cours de danse sur 2 niveaux. Atelier peinture et
aquarelle. 17h Cours de tango argentin. 18H15
Concert à la guinguette avec les musiciens.
BAL AVEC STÉPHANIE RODRIGUEZ (dress code
Guinguette)
Mercredi : Eveil musculaire. De 9h45 à 12h15
Cours de danse sur 2 niveaux. Atelier peinCE PRIX COMPREND :
• l’hébergement en chambre double,
• la pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour,
vin aux repas,
• le dîner de gala du vendredi,
• draps et linge de toilette fournis,
• un ménage de la chambre et changement du linge de toilette
• les spectacles mentionnés
• les cours de danse
• l’assistance rapatriement,

Renseignements et réservation :

ture et aquarelle. 13h30 Excursion à la Corniche d’or de l’Esterel (avec supplément). 17h
Cours de danses en ligne. 18h Ambiance à la
guinguette. DÎNER SUIVI D’UN CONCERT EXCEPTIONNEL ET DU BAL AVEC STÉPHANIE
RODRIGUEZ (dress code Rouge & Noir)
Jeudi : Eveil musculaire. De 9h45 à 12h15 Cours
de danse sur 2 niveaux. 17h Cours de tango argentin. Atelier peinture et aquarelle. 18h15 Concert
à la guinguette avec les musiciens. STÉPHANIE
RODRIGUEZ VOUS EMMÈNE AU BAL MUSETTE
(dress code Bleu)
Vendredi : Eveil musculaire. De 9h45 à 12h15
Cours de danse sur 2 niveaux. Atelier peinture et aquarelle. 17h Le grand loto, gagnez
un séjour en Vacanciel. Exposition des aquarelles et peintures réalisées lors des ateliers.
SOIRÉE DE GALA AVEC UN MENU FESTIF ET
GRAND BAL DE CLÔTURE AVEC STÉPHANIE
RODRIGUEZ (dress code Blanc)
Samedi : Petit-déjeuner puis retour dans votre région.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• le transport,
• les excursions,
• la taxe de séjour 0,99€/nuit/personne
• l’assurance annulation : forfaitaire,
• le supplément chambre individuelle : 10€/nuit/pers.
• les cafés,
• toutes prestations non mentionnées au programme

Retrouvez toutes les infos sur

sejours-danses.vacanciel.com

