
DIMANCHE 

   Accueil bu�et de 
fêtes et installation dans 
vos hébergements.

   Jeu et ambiance musicale
   Soirée dansante 

LUNDI 
   Présentation de votre 

semaine festive et apéritif de 
bienvenue.

   Détente café 
   Cours de danse 

avec un intervenant
   Thé dansant 
   Jeu apéritif
   Soirée loto de Fêtes 

MARDI 
   Balade sur le port 

de Carqueiranne  
   Détente café 

  Départ pour le village 
de Bormes les Mimosas**

   Tournoi de minigolf
 

  Atelier culinaire autour de 
l’anchoïade et dégustation  

   Remise du prix du minigolf
  Jeu et ambiance musicale
   Soirée dansante

MERCREDI 
   Balade vers les Pins 

penchés 
   Détente café
   Initiation Tir à L’arc
   Atelier culinaire autour de 

la tapenade et dégustation  
   Jeu et ambiance 

musicale
   Soirée Karaoké

JEUDI 
   Réveil musculaire 
   Balade au sentier 

botanique de la mine cap 
Garonne 

   Détente café 
   Départ pour l’Ile de 

Porquerolles**
   Tournoi de belote 
   Remise du prix 

de la belote et jeu apéritif
   Soirée dansante

VENDREDI 
   Gym douce
   Balade au marché 

de Carqueiranne
   Détente café
   Départ pour le village perché 

du Castelet**
   Thé dansant
   Ambiance joyeuse des 

Chansons Françaises en duo  

SAMEDI 
   Gym douce 
   Balade aux sentiers 

des salins*
   Tournoi de pétanque 
   Début de la soirée 

de la St Sylvestre
Accueil par les « girls » et 
« boys » Miléade - Apéritif dansant
   Repas de la St Sylvestre 
   Danse et cotillons animés par 

un Orchestre (chanteuse, 
pianiste et accordéoniste)

DIMANCHE
Fin des festivités, 
retour dans votre région 
après le petit déjeuner

Votre séjour

RÉVEILLON
DE LA SAINT SYLVESTRE

8 jours / 7 nuits
du 26 décembre 2021

au 2 janvier 2022

À partir de

539€*
/pers.

LA SEMAINE
réveillon inclus
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*Tarif par personne base chambre double standard, 
animations prévues au programme et réveillon inclus.
Pour les séjours inférieurs à 6 nuits, 
sup. de 65€/pers. pour le jour de l’an. INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

Village Club
de Carqueiranne




