
Votre séjour

COUNTRY 
DANCE PARADISE

Séjournez avec la dream team composée pour partie des plus fameux chorégraphes d’Europe qui dispensent 
les cours sur 5 niveaux dans une joyeuse ambiance.

Les Rusty Legs complètent avantageusement l’équipe de rêve, ils vous proposent 3 bals et deux piano-bar. 
Vous apprécierez leur talent ainsi que leur proximité et leur disponibilité ! Les Rusty legs proposent
un répertoire 100% adapté aux danseurs, vous établirez la playlist des bals avec l’orchestre !

Vos professeurs et DJ assureront les cours « premiers pas » avec pédagogie et talent.

Avec les chorégraphes 
Kate Sala,
Guillaume Richard, 

Rob Fowler et Darren 
Bailey

& 

L’orchestre
les Rusty Legs

8 jours / 7 nuits
du samedi 19 février

au samedi 12 mars 2022

Kate Sala

Rob Fowler

Guillaume
Richard

Darren
Bailey

Village Club
de Carqueiranne

Service réservation individuels : 04 87 75 00 50 - mileade.com • Service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :



SAMEDI
   Arrivée au club en fin d’après-midi. 

Accueil et installation dans votre chambre

   Ambiance country au saloon pour faire 
connaissance et savourer les retrouvailles

   Soirée bal country.

DIMANCHE
   Matin, 11h00 réunion d’accueil, présentation 

de l’équipe

   Après-midi, cours de danse country 

   Ambiance jeux au bar

   Soirée bal avec les Rusty Legs. 

LUNDI
   Cours de danse country matin et après midi

   Animations avec l’équipe Miléade

   18h00 piano-bar avec Wayne Law

   Soirée bal avec vos chorégraphes

MARDI
   Cours de danse country matin et après midi
   Balade pédestre.
   Soirée bal avec les Rusty Legs.  

 
 

MERCREDI
   Cours de danse country matin et après-midi.
   Grand de soirée Honky Tonk : apéro en musique 

avec les Rusty Legs et Wayne Law. 
   Tenue western recommandée.
   Soirée bal CD avec vos chorégraphes

JEUDI
   Cours de country matin et après midi
   En option avec supplément : 

excursions en journée.
   Soirée spéciale
   Soirée bal avec vos chorégraphes.

VENDREDI
   Cours de country matin et après-midi (révisions)
   Soirée bal avec les Rusty Legs 

SAMEDI
   Retour dans votre région

 

Séjour en pension complète, 
8 jours/7 nuits, prix par personne : 
499 euros

Tarif groupe dès 12 personnes : 474 euros 
par personne en pension complète.

5 niveaux de cours country 

   Premiers pas (découverte de la danse country, 
initiation aux pas de base)

   Débutants (1 an de pratique)

   Novices (2 à 3 ans)

   Intermédiaires (4 à 6 ans)

   Avancés 

   3 soirées concert avec les Rusty Legs 

   4 soirées bal avec notre DJ

   2 concerts au bar avant le dîner

 

   Soirée spéciale pendant laquelle vous aurez la 
chance de faire « une démo-show » avec vos 
chorégraphes et chanter avec vos musiciens

   Et aussi pour les accompagnants 
et les non-danseurs 
Pétanque, location de vélos,  terrain de tennis 
et multisports, aquagym, randonnée pédestre

Village Club
de Carqueiranne



Votre séjour

COUNTRY 
DANCE PARADISE

Séjournez avec la dream team composée pour partie des plus fameux chorégraphes d’Europe qui dispensent 
les cours sur 5 niveaux dans une joyeuse ambiance.

Les Rusty Legs complètent avantageusement l’équipe de rêve, ils vous proposent 3 bals et deux piano-bar. 
Vous apprécierez leur talent ainsi que leur proximité et leur disponibilité ! Les Rusty legs proposent
un répertoire 100% adapté aux danseurs, vous établirez la playlist des bals avec l’orchestre !

Vos professeurs et DJ assureront les cours « premiers pas » avec pédagogie et talent.

Avec les chorégraphes 

Kate Sala,
Rob Fowler,
Darren Bailey et
Guillaume Richard

8 jours / 7 nuits
du samedi 09 au 30 avril 2022

Kate Sala

Guillaume
Richard

Darren Bailey

Service réservation individuels : 04 87 75 00 50 - mileade.com • Service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Village Club
de Mûr-de-Bretagne   

Rob
Fowler



SAMEDI
Arrivée au club en fin d’après-midi.
Accueil et installation dans votre chambre

Ambiance country au saloon pour faire
connaissance et savourer les retrouvailles

Soirée bal country.

DIMANCHE
Matin, 11h00 réunion d’accueil, présentation
de l’équipe

Après-midi, cours de danse country 

Ambiance jeux au bar

Soirée bal avec les Rusty Legs. 

LUNDI
Cours de danse country matin et après midi

Animations avec l’équipe Miléade

18h00 piano-bar avec Wayne Law

Soirée bal avec vos chorégraphes

MARDI
Cours de danse country matin et après midi
Balade pédestre.
Soirée bal avec les Rusty Legs. 

MERCREDI
Cours de danse country matin et après-midi.
Grand de soirée Honky Tonk : apéro en musique 
avec les Rusty Legs et Wayne Law. 
Tenue western recommandée.
Soirée bal CD avec vos chorégraphes

JEUDI
Cours de country matin et après midi
En option avec supplément :
excursions en journée.
Soirée spéciale
Soirée bal avec vos chorégraphes.

VENDREDI
Cours de country matin et après-midi (révisions)
Soirée bal avec les Rusty Legs 

SAMEDI
Retour dans votre région

Séjour en pension complète,
8 jours/7 nuits, prix par personne :
499 euros

Tarif groupe dès 12 personnes :
474 euros / personne en pension complète.

5 niveaux de cours country

Premiers pas (découverte de la danse country, 
initiation aux pas de base)

Débutants (1 an de pratique)

Novices (2 à 3 ans)

Intermédiaires (4 à 6 ans)

Avancés 

3 soirées concert avec les Rusty Legs 

4 soirées bal avec notre DJ

3 concerts au bar avant le dîner

Soirée spéciale pendant laquelle vous aurez la 
chance de faire « une démo-show » avec
vos chorégraphes et chanter avec vos musiciens

Et aussi pour les accompagnants
et les non-danseurs
Pétanque, location de vélos,  terrain de tennis
et multisports.

Village Club
de Mûr-de-Bretagne   



Votre séjour

COUNTRY 
DANCE PARADISE

Séjournez avec la dream team composée pour partie des plus fameux chorégraphes d’Europe qui dispensent 
les cours sur 5 niveaux dans une joyeuse ambiance.

Les Rusty Legs complètent avantageusement l’équipe de rêve, ils vous proposent 3 bals et deux piano-bar. 
Vous apprécierez leur talent ainsi que leur proximité et leur disponibilité ! Les Rusty legs proposent
un répertoire 100% adapté aux danseurs, vous établirez la playlist des bals avec l’orchestre !

Vos professeurs et DJ assureront les cours « premiers pas » avec pédagogie et talent.

Avec les chorégraphes
Kate Sala,
Guillaume Richard
et Darren Bailey
&
L’orchestre
les Rusty Legs

8 jours / 7 nuits
du samedi 22 au 29 octobre 2022

Rob Fowler

Kate Sala

Guillaume
Richard

Darren
Bailey

Village Club
de Roquebrune/Argens

Service réservation individuels : 04 87 75 00 50 - mileade.com • Service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :



SAMEDI
   Arrivée au club en fin d’après-midi. 

Accueil et installation dans votre chambre

   Ambiance country au saloon pour faire 
connaissance et savourer les retrouvailles

   Soirée bal country.

DIMANCHE
   Matin, 11h00 réunion d’accueil, présentation 

de l’équipe

   Après-midi, cours de danse country 

   Ambiance jeux au bar

   Soirée bal avec les Rusty Legs. 

LUNDI
   Cours de danse country matin et après midi

   Animations avec l’équipe Miléade

   18h00 piano-bar avec Wayne Law

   Soirée bal avec vos chorégraphes

MARDI
   Cours de danse country matin et après midi
   Balade pédestre.
   Soirée bal avec les Rusty Legs.  

 
 

MERCREDI
   Cours de danse country matin et après-midi.
   Grand de soirée Honky Tonk : apéro en musique 

avec les Rusty Legs et Wayne Law. 
   Tenue western recommandée.
   Soirée bal CD avec vos chorégraphes

JEUDI
   Cours de country matin et après midi
   En option avec supplément : 

excursions en journée.
   Soirée spéciale
   Soirée bal avec vos chorégraphes.

VENDREDI
   Cours de country matin et après-midi (révisions)
   Soirée bal avec les Rusty Legs 

SAMEDI
   Retour dans votre région

 

Séjour en pension complète, 
8 jours/7 nuits, prix par personne : 
499 euros

Tarif groupe dès 12 personnes : 
474 euros / personne en pension complète.

5 niveaux de cours country 

   Premiers pas (découverte de la danse country, 
initiation aux pas de base)

   Débutants (1 an de pratique)

   Novices (2 à 3 ans)

   Intermédiaires (4 à 6 ans)

   Avancés 

   3 soirées concert avec les Rusty Legs 

   4 soirées bal avec notre DJ

   3 concerts au bar avant le dîner

 

   Soirée spéciale pendant laquelle vous aurez la 
chance de faire « une démo-show » avec 
vos chorégraphes et chanter avec vos musiciens

   Et aussi pour les accompagnants 
et les non-danseurs 
Pétanque, terrain de tennis et multisports.

Village Club
de Roquebrune/Argens



Votre séjour

LINE DANCE 
FEVER

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.

  Avec les chorégraphes 

Guillaume Richard, 
Darren Bailey, 
José Miguel 
et Roy Verdonk 

8 jours / 7 nuits
du 12 au 19 mars 2022

Rob FowlerRob Fowler

Guillaume 
Richard

Roy 
Verdonk

José Miguel

Darren
Bailey

Village Club
de Carqueiranne

Service réservation individuels : 04 87 75 00 50 - mileade.com • Service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :



SAMEDI
   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.

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

   Après-midi : cours de Line Dance 

   Ambiance jeux au bar

   Soirée bal avec vos chorégraphes 

LUNDI
   Cours de Line Dance matin et après-midi

   Animations avec l’équipe du Village Club

   18 h : ambiance jeux au bar

   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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI
   Cours de Line Dance matin et après-midi.

   Challenge « demo show » avec vos chorégraphes 
suivie de la soirée bal 

JEUDI
   Cours de Line Dance matin et après-midi

   18 h : ambiance jeux au bar

   21 h : soirée bal  avec vos chorégraphes

VENDREDI
   Cours de country matin et après-midi (révisions)

   18 h : Ambiance jeux au bar

   21 h : Soirée bal avec vos Chorégraphes.  

SAMEDI
   Retour dans votre région

Séjour en pension complète, 
8 jours/7 nuits, prix par personne : 
à partir de 476 euros

Tarif groupe dès 12 personnes : 
451 euros/personne en pension complète
1 gratuité pour 20 payants

3 niveaux de cours country 

  Novices (2 à 3 ans)

  Intermédiaires (4 à 6 ans)

  Avancés 

7 bals avec DJ expert

Village Club
de Carqueiranne

Service réservation individuels : 04 87 75 00 50 - mileade.com • Service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :



Votre séjour

LINE DANCE 
FEVER

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.

  Avec les chorégraphes 

Guillaume Richard, 
Darren Bailey, 
José Miguel 
et Roy Verdonk 

8 jours / 7 nuits
du 15 au 22 octobre 2022

Rob FowlerRob Fowler

Roy 
Verdonk

José 
Miguel

Guillaume 
Richard

Darren
Bailey

À partir de

476€/pers.

8 jours/7 nuits

Village Club
de Roquebrune/Argens

Service réservation individuels : 04 87 75 00 50 - mileade.com • Service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :



SAMEDI
   Arrivée au Village 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.

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

   Après-midi : cours de Line Dance 

   Ambiance jeux au bar

   Soirée bal avec vos chorégraphes 

LUNDI
   Cours de Line Dance matin et après-midi

   Animations avec l’équipe du Village Club

   18 h: ambiance jeux au bar

   Soirée bal avec vos chorégraphes

MARDI
   Cours de Line Dance matin et après midi

   14 h : balade pédestre

   18 h : ambiance jeux au bar

   21 h : soirée bal avec vos chorégraphes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI
   Cours de Line Dance matin et après-midi.

   Challenge « Démo Show » avec vos chorégraphes 

   Soirée bal avec vos chorégraphes

JEUDI
   Cours de Line Dance matin et après-midi

   18 h: ambiance jeux au bar

   21 h: soirée bal  avec vos chorégraphes

VENDREDI
   Cours de country matin et après-midi (révisions)

   18 h : Ambiance jeux au bar

   21 h : Soirée bal avec vos Chorégraphes.  

SAMEDI
   Retour dans votre région
 

Séjour en pension complète, 
8 jours/7 nuits, prix par personne : 
476 euros

Tarif groupe dès 12 personnes : 
451 euros / personne en pension complète.

3 niveaux de cours 

  Novices (2 à 3 ans)

  Intermédiaires (4 à 6 ans)

  Avancés

Village Club
de Roquebrune/Argens

Service réservation individuels : 04 87 75 00 50 - mileade.com • Service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :



Festival

DANSE
DE SALON

Digne héritière des grandes Dames de l’accordéon, véritable fée aux doigts d’or, l’étoile « Stéphanie Rodriguez » brille 
dans le monde de l’accordéon.

Un séjour entièrement dédié aux danses de salon, avec des intervenants de premier choix et une ambiance chaleureuse. 
La grande salle des spectacles, est équipée d’un revêtement de sol idéal pour la danse. 
Toutes les composantes sont réunies pour vous orir le meilleur de la danse ; les après-midis vous pouvez au choix 
participer aux balades et activités proposées ou bien découvrir le golfe d’or, ses îles et la presqu’île de Giens.

Avec la star française 

de l’accordéon 

Stéphanie Rodrigues 
& son orchestre

8 jours / 7 nuits
du 19 mars au 02 avril 2022

STAGES DE DANSE DE SALON : 6h15 de cours minimum 

Les danses enseignées : Tango, Paso-doble, Boston, 
Boléro, Rock, Salsa, Bachata, Valse musette
Nicole Thévenet, Maître de danse vous propose un 
cours de danses de salon (1h15) sur 2 niveaux du lundi 
au vendredi. 
Nicole Thévenet excelle dans l’enseignement ; sa péda-
gogie n’a d’équivalent que sa générosité, sa gentillesse 
et sa disponibilité. Un pur bonheur pour ses élèves !

3H00 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.

DÉCOUVERTE

Les balades accompagnées vous permettront de 
découvrir le cadre merveilleux de la presqu’île de Giens 
et des îles d’or. 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 !

Village Club
de Carqueiranne

Service réservation individuels : 04 87 75 00 50 - mileade.com • Service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :



SAMEDI
   Arrivée au club en fin d’après-midi. 

Accueil et installation dans votre chambre. 

   Ambiance au bar avec l’équipe d’animation. 
Dîner.

DIMANCHE
   Réunion d’accueil suivie du déjeuner.

   L’incroyable tournoi de jeux de quille en bord de 
mer ; pour faire connaissance et échanger 
les premiers éclats de rire !

   Soirée dansante d’échauement.

LUNDI
   9h00 Eveil musculaire

   9h15 à 10h30 et 10h45 à 12h00 ; 
cours de danse sur 2 niveaux 
Atelier peinture et aquarelle

   17h00 initiation à la danse en ligne

   18h00 Les grands jeux apéro

   21H00 Grand bal d’ouverture avec Stéphanie 
Rodrigues. Laissez-vous porter par la musique 
et que la fête commence ! 

MARDI
   9h00 Eveil musculaire

   9h15 à 10h30 et 10h45 à 12h00 ; 
cours de danse sur 2 niveaux

   17h00 Initiation au tango argentin

   18H00 Ambiance musicale au bar 
avec les musiciens. 

   21h00 Bal avec Stéphanie Rodrigues. 
Dress code Guinguette

MERCREDI
   9h00 Eveil musculaire

   9h15 à 10h30 et 10h45 à 12h00 ; 
cours de danse sur 2 niveaux

   18h00 Ambiance musicale au bar.

   Dîner suivi du bal avec Stéphanie Rodrigues ; 
Dress code rouge et noir

JEUDI
   9h00 Eveil musculaire

   9h15 à 10h30 et 10h45 à 12h00 ; 
cours de danse sur 2 niveaux

   17h00 Initiation à la danse en ligne

   18h00 Ambiance musicale au bar 
avec les musiciens. 

   21h00 Stéphanie Rodrigues vous emmène 
au bal musette. Dress code bleu. 

VENDREDI
   9h00 Eveil musculaire

   9h15 à 10h30 et 10h45 à 12h00 ; 
cours de danse sur 2 niveaux

   15h30 Au bar, le grand loto, gagnez un séjour 
en Vacanciel.

   17h00 Initiation au tango argentin

   Soirée de gala avec un menu festif.

   21h00 Grand bal de clôture avec Stéphanie 
Rodrigues. Dress code blanc. 

SAMEDI
   Petit déjeuner, puis retour dans votre région.
 

Séjour en pension complète, 
8 jours/7 nuits, prix par personne : 
538 euros

Tarif groupe dès 12 personnes : 472 euros 
par personne en pension complète. 

Village Club
de Carqueiranne

Service réservation individuels : 04 87 75 00 50 - mileade.com • Service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :



Festival

DANSES
DE SALON

Digne héritière des grandes Dames de l’accordéon, véritable fée aux doigts d’or, l’étoile « Stéphanie Rodriguez » brille 
dans le monde de l’accordéon.

Un séjour entièrement dédié aux danses de salon, avec des intervenants de premier choix et une ambiance chaleureuse. 
La grande salle des spectacles, est équipée d’un revêtement de sol idéal pour la danse. 
Toutes les composantes sont réunies pour vous orir le meilleur de la danse ; les après-midis vous pouvez au choix 
participer aux balades et activités proposées ou bien découvrir le golfe d’or, ses îles et la presqu’île de Giens.

Avec la star française 

de l’accordéon 

Stéphanie Rodrigues 
& son orchestre

8 jours / 7 nuits
du 08 au 22 octobre 2022

STAGES DE DANSE DE SALON : 6h15 de cours minimum 

Les danses enseignées : Tango, Paso-doble, Boston, 
Boléro, Rock, Salsa, Bachata, Valse musette
Nicole Thévenet, Maître de danse vous propose un 
cours de danses de salon (1h15) sur 2 niveaux du lundi 
au vendredi. 
Nicole Thévenet excelle dans l’enseignement ; sa péda-
gogie n’a d’équivalent que sa générosité, sa gentillesse 
et sa disponibilité. Un pur bonheur pour ses élèves !

3H00 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.

DÉCOUVERTE

Les balades accompagnées vous permettront de 
découvrir le cadre merveilleux de l’île de Noirmoutier : 
le passage du Gois, le polder de Sébastopol, la plage 
de Barbâtre… 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 !

Service réservation individuels : 04 87 75 00 50 - mileade.com • Service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Village Club
de Noirmoutier   



SAMEDI
   Arrivée au club en fin d’après-midi. 

Accueil et installation dans votre chambre. 

   Ambiance au bar avec l’équipe d’animation. 
Dîner.

DIMANCHE
   Réunion d’accueil suivie du déjeuner.

   L’incroyable tournoi de jeux de quille en bord de 
mer ; pour faire connaissance et échanger 
les premiers éclats de rire !

   Soirée dansante d’échauement.

LUNDI
   9h00 Eveil musculaire

   9h15 à 10h30 et 10h45 à 12h00 ; 
cours de danse sur 2 niveaux 
Atelier peinture et aquarelle

   17h00 initiation à la danse en ligne

   18h00 Les grands jeux apéro

   21H00 Grand bal d’ouverture avec Stéphanie 
Rodrigues. Laissez-vous porter par la musique 
et que la fête commence ! 

MARDI
   9h00 Eveil musculaire

   9h15 à 10h30 et 10h45 à 12h00 ; 
cours de danse sur 2 niveaux

   17h00 Initiation au tango argentin

   18H00 Ambiance musicale au bar 
avec les musiciens. 

   21h00 Bal avec Stéphanie Rodrigues. 
Dress code Guinguette

MERCREDI
   9h00 Eveil musculaire

   9h15 à 10h30 et 10h45 à 12h00 ; 
cours de danse sur 2 niveaux

   18h00 Ambiance musicale au bar.

   Dîner suivi du bal avec Stéphanie Rodrigues ; 
Dress code rouge et noir

JEUDI
   9h00 Eveil musculaire

   9h15 à 10h30 et 10h45 à 12h00 ; 
cours de danse sur 2 niveaux

   17h00 Initiation à la danse en ligne

   18h00 Ambiance musicale au bar 
avec les musiciens. 

   21h00 Stéphanie Rodrigues vous emmène 
au bal musette. Dress code bleu. 

VENDREDI
   9h00 Eveil musculaire

   9h15 à 10h30 et 10h45 à 12h00 ; 
cours de danse sur 2 niveaux

   15h30 Au bar, le grand loto, gagnez un séjour 
en Vacanciel.

   17h00 Initiation au tango argentin

   Soirée de gala avec un menu festif.

   21h00 Grand bal de clôture avec Stéphanie 
Rodrigues. Dress code blanc. 

SAMEDI
   Petit déjeuner, puis retour dans votre région.
 

Séjour en pension complète, 
8 jours/7 nuits, prix par personne : 
538 euros

Tarif groupe dès 12 personnes : 472 euros 
par personne en pension complète. 

Service réservation individuels : 04 87 75 00 50 - mileade.com • Service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Village Club
de Noirmoutier   
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