CATALAN COUNTRY
Style

du 6 au 13 mai 2017
Carqueiranne (83)

Bruno Moggia

Il fallait y penser !
«La découverte du Club Vacanciel*** de Carqueiranne
fut pour moi une vraie révélation. Un site extraordinaire dans la pinède surplombant la Grande Bleue et
la Presqu’île de Giens. Le séjour comprend la pension
complète en chambre ou villa, les cours et soirées, les
visites de l’île de Porquerolles et de Bormes-les-Mimosas en demi-journée.
Vous y retrouverez les artistes que vous pourrez
côtoyer toute la semaine et partager avec eux de bons
moments autour d’un verre ou d’un repas. Les profs
proposent des cours de qualité et l’équipe d’organisation est bien rôdée, dynamique et enjouée.
C’est pour moi une nouvelle aventure passionnante
avec des artistes de grand talent. Ensemble nous allons
vous faire partager de nouvelles expériences et de
nouvelles émotions…»

Les Rusty Legs

Avec plus de 50 concerts par an, les Rusty Legs sont
devenus l’orchestre incontournable dans le monde
exigeant de la Country.
Musiciens d’abord fans de country music, les Rusty
Legs se produiront lors de 3 bals avec un répertoire
100% country music et une playlist spéciale Catalan
Country Style réalisée en étroite collaboration avec
Bruno Moggia !
Le talent des musiciens n’a d’égal que leur grande
disponibilité et leur désir constant de faire plaisir aux
danseurs en leur proposant un répertoire toujours à la
pointe de l’actualité.
D’ailleurs les danseurs seront associés à l’élaboration
des playlists des concerts.
Les musiciens animeront le bar deux fois dans la
semaine à l’heure de l’apéro.
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Bruno Moggia
Il a débuté la country
l’été 2009 après avoir vu
un groupe de danseurs
qui faisait une démo.
Ayant beaucoup aimé
la musique et la danse,
il a eu envie d’essayer.
Un an plus tard, il crée
le club Western Renegades avec des amis,
Ils font leur premier
concours au Kansas en
2011 (4ème place). Il
écrit depuis des danses
et devient prof en 2012
avec les Bandits, son
club de danse. Bruno
intervient dans de nombreux workshops où il
présente ses danses
avec passion. C’est
cette passion qu’il vous
transmet dans la bonne
humeur.

Jgor Pasin

Silvia Staiti
Imprégnée de musique
country depuis sa plus
tendre enfance grâce à
son père musicien, elle
commence la danse en
ligne en 2000, quand elle
voit pour la 1ère fois filles
et garçons danser avec
chapeau et bottes dans
le célèbre honkytonk italien le Black hill Saloon,
c’est le coup de foudre !
Elle prend des cours et
quelques années plus
tard, elle commence à
enseigner et ne s’est jamais arrêtée. Elle s’est
spécialisée dans «le
Style catalan», apprenant
la technique directement
en Catalogne. Elle enseigne avec talent et un
enthousiasme communicatif.

Sa passion pour la musique country est née
à la fin des années
80. C’est à la base de
l’OTAN à Vicenza qu’il
rencontre la country
pour la toute première
fois, il y passera 5 ans
à apprendre d’abord
le two steps fidèle au
style Texas et Arizona. Jgor cultive depuis
sa passion qu’il a su
conserver intacte, et
qu’il transmet avec une
immense générosité.

Lilly et Mario
Ils ont commencé
à danser le Catalan
country Style en 2005 et
ont tout de suite adhéré avec un vif enthousiasme.
Ils partagent leur passion pour la musique et
la danse country partout où leurs voyages
les mènent.
Créateurs de nombreuses chorégraphies,
Lilly et Mario enseignent
avec panache et bonne
humeur.

Sur la Côte Varoise

Rénové pour avril

Club*** Vacanciel de Carqueiranne

chambre

Situé à Carqueiranne, dans le Golfe de Giens, entre Toulon et Hyères-les-Palmiers, le Club
Vacanciel bénéficie d’une situation et d’un climat très agréable. Entièrement rénové pour avril
2017, vous découvrirez un Vacanciel d’une grande beauté dans un cadre exceptionnel.

Le confort
• 92 chambres rénovées et climatisées avec
balcon desservies par ascenseur. et 73 villas
confortables réparties dans la Pinède. Ménage
une fois par semaine.
Les équipements
• Wifi dans les chambres et les espaces communs, court de tennis, terrains de pétanque.
• Espace aquatique de 1 000 m2 avec piscine
chauffée, couloir de nage, spa, toboggan.
• Location de vélo (nombreuses pistes cyclables sur la côte).

Le restaurant « la Farigoule »
En salle ou sur la terrasse plein sud, profitez
des buffets variés aux couleurs régionales.
Notre chef vous propose deux plats chauds au
choix et les grillades. Le corner de pâtes avec
ses sauces complète le menu et le buffet de
desserts vous permet de clore les agapes. Le
vin rouge ou rosé est compris.
Arrivée/départ
Accueil au club Vacanciel à partir de 17h. Libération des chambres à 10h le jour du départ.

villa

2017

votre séjour
en pension complète
8 jours / 7 nuits à partir de

589€ /pers.
• Tarif indiqué à partir de, par adulte et par semaine, base 2 adultes dans une chambre double.
• Tarif enfant : moins de 2 ans gratuit ; de 2 à 5 ans -45% ; 6/10 ans -20% ; 11/13 ans -10%
• Minimum 60 inscrits requis pour le maintien du séjour.

Ce prix comprend :
• La réunion d’accueil et le verre de bienvenue
• Lits faits à l’arrivée
• La pension complète du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du dernier jour, vin inclus
• Les workshops
• Les bals CD et les concerts des Rusty legs
• Les excursions guidées sur l’île de Porquerolles
et Bormes-les-Mimosas, en co-voiturage
• L’assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• Le transport
• Le café
• le supplément selon hébergement
• Ménage quotidien à partir de 55€/semaine
pour une chambre double
• La taxe de séjour : 0,90€/jour/pers
• L’assurance annulation
• Les dépenses à caractère personnel

vacanciel.com

1016-Vacanciel IM075110040

Renseignement et réservation

