Village Club***
de Carqueiranne

8 jours / 7 nuits

du 13 au 20 février 2021

Votre séjour

LINE DANCE
FEVER
Avec les chorégraphes
Guillaume Richard,
Darren Bailey,
Jean-Pierre Madge,
Debbie Rushton
et Roy Verdonk

Séjournez avec la dreamteam composée pour partie des plus fameux chorégraphes de Line Dance
qui dispensent les cours sur 3 niveaux dans une méga festive ambiance et un cadre waouh !
Sans limite de style et dans une grande ouverture d’esprit, la Line Dance vous permet de danser
sur de nombreux genres musicaux : pop, latino, rock…, tout pour le fun.
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INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

Village Club***
de Carqueiranne

5 niveaux de cours country
Débutants
Novices (2 à 3 ans)
Intermédiaires (4 à 6 ans)
Avancés

SAMEDI

7 bals avec DJ expert
Pour les plus dynamiques, deux séances de cardio
latino avec GUYLAINE BOURDAGES le matin.
Entraînement cardiovasculaire en musique.
Stretching (étirements actifs) et retour au calme

MERCREDI

Arrivée au club en fin d’après-midi.
Accueil et installation dans votre chambre
Ambiance Line au bar pour faire connaissance
et savourer les retrouvailles.
Soirée bal Line Dance.

Cours de Line Dance matin et après-midi.
Soirée à thème

JEUDI
Cours de Line Dance matin et après-midi
18 h : ambiance jeux au bar

DIMANCHE
Matin : réunion d’accueil, présentation de l’équipe

21 h : soirée bal avec vos chorégraphes

Après-midi : cours de Line Dance
Ambiance jeux au bar
Soirée bal avec vos chorégraphes

VENDREDI
Cours de country matin et après-midi (révisions)
18 h : Ambiance jeux au bar

LUNDI
Cours de Line Dance matin et après-midi
Animations avec l’équipe du Village Club
18 h : ambiance jeux au bar

21 h : Soirée bal avec vos Chorégraphes.

SAMEDI
Retour dans votre région

Soirée bal avec vos chorégraphes

MARDI
Cours de Line Dance matin et après midi
14 h : balade pédestre dans la pinède
18 h : piano bar avec Wayne Law
21 h : soirée bal avec vos chorégraphes

Séjour en pension complète,
8 jours/7 nuits, prix par personne :
nous consulter
Tarif groupe dés 12 personnes

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

