
VOS ATELIERS QUOTIDIENS 
RÉPARTIS SUR LA JOURNÉE 
DU LUNDI AU VENDREDI :

  1 h de danses de salon avec Edith 
et Serge DONAT Maîtres de danse

  45 mn de danse en ligne avec 
Edith et Serge (Cumbia, Tarentelle, 
Kuduro, Madison…)

  1 h de danse country

  1 h de chant choral (deux niveaux) 
avec Ulysse ALIX, Maître de chœur

  1 h de Jeux de l’esprit : Backgam-
mon, Dames, Rami, Belote, Tarot…

  1 h séance de sophrologie

  Jeux café et apéro 

 
VOS ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE

  Dimanche : Balade en front de mer

  Lundi : Randonnée facile dans les 
petites Maures ou Roquebrune ou 
le cap Dramont

  Mercredi : Excursion guidée avec 
transport. Chaque semaine une 
destination di�érente : Antibes, 
Lorgues, Mougins, Aups, Cotignac, 
Forcerie de Mimosa sur le massif 
du Tanneron (en supplément)**

  Jeudi : Activités dans le parc avec 
en alternance pétanque, tir à l’arc, 
mini golf

  Vendredi : Excursion guidée avec 
transport. Chaque semaine une 
destination di�érente : la Corniche 
d’Or et Biot, Le Lavandou, Seillans, 
Cogolin et la fabrique de pipes, 
Collobrières, Tourettes-sur-Loup 
(en supplément)**

 
ET AUSSI…

  Retrouvez tous les jours à 13h30 
et 18h30 vos animateurs pour de 
bons moments de jeux, de rires et 
de chansons.

  Thé dansant gourmand mardi 
après-midi

 
VOS SOIRÉES :

  Dimanche : Bal d’ouverture avec 
Reine & Bernard

  Lundi : Karaoké endiablé

  Mardi : L’équipe d’animation pro-
pose en alternance son 
café-théâtre ou le grand quizz

  Mercredi : Soirée des animateurs

  Jeudi : Le super loto-bingo avec 
l’équipe d’animation

  Vendredi : Bal de clôture avec 
Reine & Bernard

 

*Tarif par pers. base chambre double 
standard pour 3 semaines de séjour
en pension complète (hors excursions).

**Forfait 2 demi-journées d’excursions 
guidées en autocar : 33 € par personne 
et par semaine

Cours de danses, de chant choral, balades et excursion 
 se succèdent en journée et le soir l’orchestre les Latins vous 
propose trois bals ; les spectacles des autres soirées vous 
emmènent pour un tour du monde des styles et des plaisirs 
au soleil de la Méditerranée. Embarquez avec l’équipage 
Miléade dans un monde fait d’émerveillement et de joie.

Le palace fait son show

Prenez vos
QUARTIERS
D’HIVER

À partir de

903€*
/pers.

les 3 semaines en 
pension complète

Programme 
d’animation 
spécial 
du 02/01 au 12/02/22

Votre séjour en pension complète, 
animations prévues au programme 
(hors excursions et transport) : 

Du 02/01 au 12/02/22 

  1 semaine : 329 €/pers 
(soit 47 € la nuit)

   2 semaines : 630 €/pers 
(soit 45 € la nuit)

   3 semaines : 903 €/pers 
(soit 43 € la nuit)

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

Village Club
Les Issambres

Val d'Esquières




