P re n e z v o s q u a r t i e r s d ’ h i v e r
s u r l a C ô t e d ’A z u r

De la convivialité, de la découverte,
plein d’activités
et des tarifs dégressifs

- 25 % pour votre séjour de 3 semaines
- 15 % pour votre séjour de 2 semaines
du 5/1 au 6/4
aux Issambres, à Port-Fréjus et à Menton

Le palace fait son show
au club ★★★ Vacanciel des Issambres
du 5/1 au 16/2/2019
Bienvenue sur la Côte des stars.
Un programme d’activités variées
renouvelé chaque semaine vous attend.
Embarquez avec notre équipe pour un
séjour festif et ensoleillé.
Inclus dans votre séjour :
2 excursions guidées avec transport

Vos ateliers quotidiens
du lundi au vendredi :
Réveil musculaire et gym douce, danses de
salon avec Edith et Serge DONAT, maître de
danse (2 niveaux de cours), danse
en ligne (Cumbia, Tarentelle, Kuduro,
Madison…), danse country avec JP et Clara
JOST, chant choral (2 niveaux) avec Ulysse
ALIX, Maître de chœur, Scrabble en
duplicate avec un animateur de la
Fédération Française de Scrabble, Jeux de
l’esprit : Backgammon, Dames, Rami,
Belote, Tarot…, sophrologie, pétanque ou
tir à l’arc, jeux café et apéro… et thé
dansant gourmand le mardi.

Vos activités de découverte

Vos activités de découverte
- Balade en front de mer
- Randonnée facile dans les petites Maures
ou la Gaillarde ou le cap Dramont
- Excursion guidée avec transport à
Seillans ou Grimaud ou Le Lavandou ou
Ramatuelle ou Aups ou la Corniche d’or
et Cannes
- Excursion guidée à Mougins ou Cotignac
ou Grasse ou St Paul de Vence ou Fréjus.

Vos soirées :
Diaporama-quiz sur la région avec votre
guide professionnel, 2 bals avec l’orchestre,
soirée avec un artiste, karaoké endiablé,
bal avec orchestre, super loto bingo,
karaoké endiablé, tours de chant ou de
magie avec un artiste de talent.
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