Carqueiranne (côte varoise)

festival des

danses de salon
au soleil d’Azur

DU 7 AU 21 MARS 2020 à Carqueiranne (côte varoise)

Tarif Individuel
8 Jours / 7 Nuits

535e

Franck Vilain

revient enflammer les
semaines de danses de salon.
Les danseurs le suivent lors de ses
prestations, appréciant la qualité de son
interprétation musicale mais aussi sa
gentillesse et sa simplicité qui en font un
artiste attachant !
En journée, participez aux cours de danse
ou bien découvrez les trésors de la Côte
d’Azur ; le soir retrouvez la fabuleuse
ambiance du bal et le plaisir de la danse.

/pers

Tarif Groupes
8 Jours / 7 Nuits
base 15 personnes minimum

472e/pers

CE 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,
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

le meilleur de la danse
STAGE DE DANSE
6H15 de cours minimum avec au programme. Les
danses enseignées : Tango, Paso-doble, Boston, Boléro, Rock, Salsa, Bachata, Valse musette.
• 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.
• 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 de charmants et talentueux taxis-danseurs feront danser les Dames.

• Découverte
Les balades accompagnées vous permettront de
découvrir le cadre merveilleux de la côte d’Azur. 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 !
Nicole Thévenet
le maître de danse, vous propose un cours de danses
de salon (1h15) sur 2 niveaux du lundi au vendredi.
Professeur émérite, sa pédagogie n’a d’équivalent
que sa générosité, sa gentillesse et sa disponibilité.
Un pur bonheur pour ses élèves !

CONTACTS RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Renseignements et réservations

Renseignements et réservations

Individuels :

Groupes : 04

75 82 45 46

