
Vos séjours groupe thématiques

DANSES
2023

LES SEJOURS DANSES 
2023

Country Dance Paradise

Line Dance Fever 

Danses de salon



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.

  La semaine du 18 au 25 février : Chrystel Durand, Rob Fowler, Darren Bailey et Guillaume Richard

  Les semaines du 25 février au 11 mars : Kate Sala, Rob Fowler, Darren Bailey et Guillaume Richard

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

8 jours / 7 nuits
du samedi 18 février

au samedi 11 mars 2023

Kate Sala

Rob Fowler Chrystel DurandDarren Bailey

Guillaume
Richard

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 Village Club en fin d’après-midi 

Accueil et installation dans votre chambre
   Ambiance country au bar pour faire 

connaissance et savourer les retrouvailles
   21 h : Soirée bal country

DIMANCHE
   Matin, 11h réunion d’accueil, présentation 

de l’équipe
   Après-midi, cours de danse country 
   18 h : Instants Miléade au bar
   21 h : Soirée bal avec les Rusty Legs 

LUNDI
   Cours de danse country matin et après midi
   18 h : Apéro concert avec Wayne Law

  20 h 15 : Pré bal 100% line
   21 h : Soirée bal à thème avec vos chorégraphes

MARDI
   Cours de danse country matin et après midi
   18 h : Instants Miléade au bar
   21 h : Soirée bal avec les Rusty Legs 

MERCREDI
   Révisions le matin
   14 h : Préparation du challenge « Démoshow » 

avec les chorégraphes 
   18 h : Grand de soirée Honky Tonk : apéro en 

musique avec les Rusty Legs et Wayne Law  
Tenue western recommandée

   20 h 30 : Pré bal 100% débutants
   21 h : Soirée bal CD avec vos chorégraphes

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

excursions en journée
   18 h : Challenge « Démoshow »
   21 h : Soirée bal avec vos chorégraphes

VENDREDI
   Révisons le matin
   21 h : Soirée bal à thème avec les Rusty Legs 

SAMEDI
   Retour dans votre région

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… 
Nouveauté : espace bien-être de 120 m² en accès 
libre avec sauna, hammam, espace de relaxation.  
Un chemin massant et un bain à remous en plein 
air sont aussi à votre disposition. 
Terrains de pétanque, tennis, multisport…

Village Club
de Carqueiranne

Séjour en pension complète, 
8 jours/7 nuits, prix par personne : 
à partir de 515 euros

Tarif groupe dès 12 personnes : 
à partir de 488 euros par personne 
en pension complète.



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
& 
L’orchestre
les Rusty Legs 

8 jours / 7 nuits
du samedi 08 au 29 avril 2023

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 Village Club en fin d’après-midi 

Accueil et installation dans votre chambre
   Ambiance country au bar pour faire 

connaissance et savourer les retrouvailles
   21 h : Soirée bal country

DIMANCHE
   Matin, 11h réunion d’accueil, présentation 

de l’équipe
   Après-midi, cours de danse country 
   18 h : Instants Miléade au bar
   21 h : Soirée bal avec les Rusty Legs 

LUNDI
   Cours de danse country matin et après midi
   18 h : Apéro concert avec Wayne Law

  20 h 15 : Pré bal 100% line
   21 h : Soirée bal à thème avec vos chorégraphes

MARDI
   Cours de danse country matin et après midi
   18 h : Instants Miléade au bar
   21 h : Soirée bal avec les Rusty Legs 

MERCREDI
   Révisions le matin
   14 h : Préparation du challenge « Démoshow » 

avec les chorégraphes 

   18 h : Grand de soirée Honky Tonk : apéro en 
musique avec les Rusty Legs et Wayne Law  
Tenue western recommandée

   20 h 30 : Pré bal 100% débutants
   21 h : Soirée bal CD avec vos chorégraphes

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

excursions en journée
   18 h : Challenge « Démoshow »
   21 h : Soirée bal avec vos chorégraphes

VENDREDI
   Révisons le matin
   21 h : Soirée bal à thème avec les Rusty Legs 

SAMEDI
   Retour dans votre région

 

Séjour en pension complète, 
8 jours/7 nuits, prix par personne : 
à partir de 520 euros

Tarif groupe dès 12 personnes : 
à partir de 492 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 : 
• Nouveauté : Espace bien-être de 214 m2 avec : 
2 bains à remous, Sauna, Hammam, Cabine de 
soins solo et duo, Cabine balnéo, Tisanerie, Espace 
de relaxation avec terrasse. 

• Pétanque, location de vélos, terrain de tennis et 
multisports, randonnée pédestre.

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
Chrystel Durand
Darren Bailey et
Guillaume Richard

& L’orchestre
les Rusty Legs

8 jours / 7 nuits
du samedi 21 au 28 octobre 2023

Rob Fowler

Kate Sala

Chrystel Durand

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 Village Club en fin d’après-midi 

Accueil et installation dans votre chambre
   Ambiance country au bar pour faire 

connaissance et savourer les retrouvailles
   21 h : Soirée bal country

DIMANCHE
   Matin, 11h réunion d’accueil, présentation 

de l’équipe
   Après-midi, cours de danse country 
   18 h : Instants Miléade au bar
   21 h : Soirée bal avec les Rusty Legs 

LUNDI
   Cours de danse country matin et après midi
   18 h : Apéro concert avec Wayne Law

  20 h 15 : Pré bal 100% line
   21 h : Soirée bal à thème avec vos chorégraphes

MARDI
   Cours de danse country matin et après midi
   18 h : Instants Miléade au bar
   21 h : Soirée bal avec les Rusty Legs 

MERCREDI
   Révisions le matin
   14 h : Préparation du challenge « Démoshow » 

avec les chorégraphes 
   18 h : Grand de soirée Honky Tonk : apéro en 

musique avec les Rusty Legs et Wayne Law  
Tenue western recommandée

   20 h 30 : Pré bal 100% débutants
   21 h : Soirée bal CD avec vos chorégraphes

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

excursions en journée
   18 h : Challenge « Démoshow »
   21 h : Soirée bal avec vos chorégraphes

VENDREDI
   Révisons le matin
   21 h : Soirée bal à thème avec les Rusty Legs 

SAMEDI
   Retour dans votre région

 

Séjour en pension complète, 
8 jours/7 nuits, prix par personne : 
à partir de 523 euros

Tarif groupe dès 12 personnes : 
à partir de 495 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 : 
Pétanque, terrain de tennis et multisports.

Village Club
de Roquebrune/Argens



Votre séjour

LINE DANCE 
FEVER

Avec les chorégraphes 

Esmeralda Von de Pol, 
José Miguel,
Darren Bailey
et Guillaume Richard

8 jours / 7 nuits
du samedi 29 avril

au samedi 6 mai 2023

Rob FowlerRob Fowler

Esmeralda 
Von de Pol

José
Miguel

Guillaume
Richard

Darren
Bailey

Séjournez avec la dreamteam composée pour partie des plus fameux chorégraphes de Line Dance qui dispensent les cours 
sur 4 niveaux dans une méga festive ambiance et un cadre waouh !

Darren Bailey Figure emblématique de la Line Dance, c’est 
un surdoué de sa génération, à l’aise dans tous les styles de 
danse. En témoigne sa carrière de danseur qui est aussi riche 
que variée, de plateaux télé aux pistes de danse du monde 
entier, aussi bien dans le monde de la compétition que dans 
les événements de Line Dance. Son sourire et son talent font 
des ravages auprès des danseurs, mais pas seulement car ses 
chorégraphies grimpent toujours dans le top du classement 
international.

José Miguel Une bouff é de bonne humeur avec son rire
mythique et communicatif. Multi primé sur le plan internatio-
nal, tant dans sa carrière de compétiteur que celle de choré-
graphe, il a conquis le monde entier et enchaine les hits avec 
nombre de ses danses. Un grand danseur qui vous partagera 
ses derniers succès en toute simplicité entre deux fous rire.

Guillaume Richard Aujourd’hui reconnu parmi les grands,
le monde entier de la Line Dance s’arrache notre Chti Fren-
chy. Sacré Superstar, Megastar et Allstar dans diff érentes 
fédérations mondiales côté compétition, il est notre fi erté 
nationale. Primé également pour plusieurs de ses choré-
graphies qui résonnent aux quatre coins du monde, c’est 
avec fun qu’il vous enseignera ses dernières chorégraphies.

Esmeralda Von de Pol Esmeralda vit en Hollande et a com-
mencé la Line Dance il y a 14 ans. Passionnée de danse, elle 
aime transmettre avec bonne humeur ses chorégraphies. Sa 
devise est : Danser c’est comme rêver avec ses pieds ! Donc 
chaussez-vous confortablement et abandonnez-vous à cette 
dame de grand talent qui vous fera rêver !

Village Club
de Mûr-de-Bretagne   



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.

   21h : Soirée bal CD

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

   Après-midi : cours de Line Dance 

   Instants Miléade

   21h : Soirée bal CD vos chorégraphes 

LUNDI
   Cours de Line Dance matin et après-midi

   18h : Instants Mileade

  21h : Soirée bal à thème avec vos chorégraphes

MARDI
   Cours de Line Dance matin et après midi

   18h : B’Line Test

   20h30 : Pré bal 100% débutant

   21h : Soirée bal CD vos chorégraphes 
 

MERCREDI
   Révisions le matin

   14h : Préparation du challenge « Demoshow » 
avec les chorégraphes

   18h : Instants Mileade

   20h15 : challenge « Demoshow » 

   21h : Soirée bal CD vos chorégraphes

JEUDI
   Cours de Line Dance matin et après-midi

  18h : Entre nous

  20h30 : Pré bal 100% avancé

  21h : Soirée bal CD vos chorégraphes

VENDREDI
   Révision le matin

  14h : Excursion Mileade

  18h : Instants Mileade

  21h : Soirée bal CD à thème vos chorégraphes  

SAMEDI
   Retour dans votre région

 

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

Tarif groupe dès 12 personnes : 
465 euros par personne en pension 
complète. 1 gratuité pour 20 payants.

Cours de Line Dance sur 4 niveaux 

  Débutants

 Novices (2 à 3 ans)

  Intermédiaires (4 à 6 ans)

  Avancés

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   

  Et aussi : 
Nouveauté : Espace bien-être de 214 m2 avec : 
2 bains à remous, Sauna, Hammam, Cabine de 
soins solo et duo, Cabine balnéo, Tisanerie, 
Espace de relaxation avec terrasse. 

Pétanque, location de vélos, terrain de tennis et 
multisports, randonnée pédestre.



Votre séjour

LINE DANCE 
FEVER

  Avec les chorégraphes 

José Miguel,
Darren Bailey,
Guillaume Richard

8 jours / 7 nuits
du 14 au 21 octobre 2023

Rob FowlerRob Fowler

José 
Miguel

Guillaume 
Richard

Darren
Bailey

Village Club
de Roquebrune/Argens

Séjournez avec la dreamteam composée pour partie des plus fameux chorégraphes de Line Dance qui dispensent les cours 
sur 4 niveaux dans une méga festive ambiance et un cadre waouh !

Darren Bailey Figure emblématique de la Line Dance, c’est 
un surdoué de sa génération, à l’aise dans tous les styles de 
danse. En témoigne sa carrière de danseur qui est aussi riche 
que variée, de plateaux télé aux pistes de danse du monde 
entier, aussi bien dans le monde de la compétition que dans 
les événements de Line Dance. Son sourire et son talent font 
des ravages auprès des danseurs, mais pas seulement car ses 
chorégraphies grimpent toujours dans le top du classement 
international.

José Miguel Une bouffé de bonne humeur avec son rire 
mythique et communicatif. Multi primé sur le plan internatio-
nal, tant dans sa carrière de compétiteur que celle de choré-
graphe, il a conquis le monde entier et enchaine les hits avec 
nombre de ses danses. Un grand danseur qui vous partagera 
ses derniers succès en toute simplicité entre deux fous rire.

Guillaume Richard Aujourd’hui reconnu parmi les grands, 
le monde entier de la Line Dance s’arrache notre Chti Fren-
chy. Sacré Superstar, Megastar et Allstar dans différentes 
fédérations mondiales côté compétition, il est notre fierté 
nationale. Primé également pour plusieurs de ses choré-
graphies qui résonnent aux quatre coins du monde, c’est 
avec fun qu’il vous enseignera ses dernières chorégraphies.

Votre 4ème chorégraphe :
La sélection de votre 4ème chorégraphe est en cours.
Une belle surprise en perspective !



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.

   21h : Soirée bal CD

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

   Après-midi : cours de Line Dance 

   Instants Miléade

   21h : Soirée bal CD vos chorégraphes 

LUNDI
   Cours de Line Dance matin et après-midi

   18h : Instants Mileade

  21h : Soirée bal à thème avec vos chorégraphes

MARDI
   Cours de Line Dance matin et après midi

   18h : B’Line Test

   20h30 : Pré bal 100% débutant

   21h : Soirée bal CD vos chorégraphes 
 

MERCREDI
   Révisions le matin

   14h : Préparation du challenge « Demoshow » 
avec les chorégraphes

   18h : Instants Mileade

   20h15 : challenge « Demoshow » 

   21h : Soirée bal CD vos chorégraphes

JEUDI
   Cours de Line Dance matin et après-midi

  18h : Entre nous

  20h30 : Pré bal 100% avancé

  21h : Soirée bal CD vos chorégraphes

VENDREDI
   Révision le matin

  14h : Excursion Mileade

  18h : Instants Mileade

  21h : Soirée bal CD à thème vos chorégraphes  

SAMEDI
   Retour dans votre région

 

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

Tarif groupe dès 12 personnes : 
468 euros par personne en pension 
complète. 1 gratuité pour 20 payants.

Cours de Line Dance sur 4 niveaux 

  Débutants

 Novices (2 à 3 ans)

  Intermédiaires (4 à 6 ans)

  Avancés

  Et aussi : 
Pétanque, terrain de tennis et multisports.

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 Roquebrune/Argens



Festival

DANSES
DE SALON

8 jours / 7 nuits

du 11 au 18/03/2023 
et du 18/03 au 25/03/2023

STAGES DE DANSE DE SALON : 6h15 de cours minimum 

Les danses enseignées : Tango, Paso-doble, 
Boléro, Rock, Salsa, Bachata…
Nicole Thévenet, Maître de danse vous propose 
un cours de danses de salon (1h15) sur 2 niveaux 
du lundi au vendredi. 
Professeur émérite, multiple championne de 
France et plusieurs fois lauréate aux champion-
nats d’Europe et du monde, Nicole Thévenet 
excelle dans l’enseignement ; sa pédagogie 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

Des taxis-danseurs font danser les Dames seules*. 
La vaste salle de spectacle est adaptée à la pra-
tique de la danse et dispose d’une grande scène 
pour accueillir l’orchestre. Le revêtement de sol 
est idéal pour pratiquer la danse.

*Le nombre de places est limité.

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, ouvert aux débutants 
et aux artistes confirmés. L’atelier est animé par 
un couple d’artistes aussi pédagogue qu’en-
thousiaste. Vous vous surprendrez vous-même !

EQUIPEMENTS

•  Nouveauté : espace bien-être de 120 m² en accès 
libre avec sauna, hammam, espace de relaxation. 

•  Un chemin massant et un bain à remous chauffés 
en plein air sont aussi à votre disposition.

• Terrains de pétanque, tennis, multisport…

1 ORCHESTRE DIFFÉRENT CHAQUE SEMAINE

Frédéric BUCH puis Michel CHEVARIN 

•  1ère semaine du 11 au 18/03 - Frédéric BUCH 
Frédéric BUCH a joué aux côtés d’André VERCHUREN, Michel PRUVOT, Louis LEDRICH, Louis CORCHIA, 
Maurice LARCANGE, Bruno LORENZONI, Yvette HORNER, ... Il est l’ami de toutes les générations. 
Frédéric BUCH a acquis une notoriété dans toute la France et au-delà de nos frontières avec son style unique, 
« le Punch du Musette ». 

•  2ème semaine du 18 au 25/03 – Michel CHEVARIN 
L’Orchestre Michel Chevarin fait danser des milliers de personnes sur toute la France. Avec ce célèbre auvergnat, 
la réussite des soirées dansantes est assurée avec en plus une ambiance pleine d’humour et de légèreté. Il est 
toujours un des accordéonistes les plus programmés dans les festivals de danses de salon pour le plus grand plaisir 
des amoureux du parquet.

Village Club
de Carqueiranne



SAMEDI
•  Arrivée au Village Club en fin d’après-midi 

Accueil et installation dans votre chambre

•  Ambiance au bar avec l’équipe d’animation

•  Dîner

DIMANCHE
•   Réunion et rendez-vous de bienvenue

•  Balade pédestre à Carqueiranne

•  Tournoi de pétanque

•  Soirée dansante d’échauffement

LUNDI
•  9h30 à 10h45 : Cours de danse 1er groupe de niveau

•   11h à 12h15 : Cours de danse 2ème groupe de niveau

•  17h : Atelier peinture et aquarelle

•  Excursion à la découverte de l’arrière-pays varois*

•  18h : Piano bar avec Serge

•  21h : Grand bal d’ouverture avec l’orchestre. 
Laissez-vous porter par la musique et que la fête 
commence ! Dress code rouge et noir.

MARDI
•  9h30 à 10h45 : Cours de danse 2ème groupe de niveau 

•   11h à 12h15 : Cours de danse 1er groupe de niveau

•   16h : Initiation danse en ligne

•  17h : Atelier peinture et aquarelle

•   18h : Concert au bar avec l’orchestre

•  21h : Bal avec l’orchestre 
Dress code Guinguette

MERCREDI
•  9h30 à 10h45 : Cours de danse 1er groupe de niveau

•   11h à 12h15 : Cours de danse 2ème groupe de niveau

•  16h : Initiation au tango argentin

•   17h : Atelier peinture et aquarelle

•   18h : Grand loto Miléade

•  21h : Bal avec l’orchestre 
Dress code bleu.

JEUDI
•  9h30 à 10h45 : Cours de danse 2ème groupe de niveau 

•   11h à 12h15 : Cours de danse 1er groupe de niveau

•  Excursion à la découverte de l’arrière-pays varois*

•  16h : Initiation danse en ligne

•  17h : Atelier peinture et aquarelle

•  18h : Concert au bar avec l’orchestre

•  21h : Bal avec l’orchestre 
Dress code blanc

 

VENDREDI
•  9h30 à 10h45 : Cours de danse 1er groupe de niveau

•  11h à 12h15 : Cours de danse 2ème groupe de niveau

•  16h : Initiation au tango argentin

•  17h : Atelier peinture et aquarelle

•  Dîner de gala

•  21h : Grand bal de clôture avec l’orchestre 
Dress code libre 

SAMEDI
•  Petit-déjeuner, puis retour dans votre région

 

 

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

*en supplément à régler sur place

Séjour en pension complète, 
8 jours/7 nuits, prix par personne : 
à partir de 555 euros

Tarif groupe dès 12 personnes : 
à partir de 486 euros 
par personne en pension complète.

Village Club
de Carqueiranne



Festival

DANSES
DE SALON

8 jours / 7 nuits

du 16 au 23/09 et 
du 23 au 30/09/2023

STAGES DE DANSE DE SALON : 6h15 de cours minimum 

Les danses enseignées : Tango, Paso-doble, 
Boléro, Rock, Salsa, Bachata…
Le professeur de danse vous propose un cours 
de danses de salon (1h15) sur 2 niveaux du lundi 
au vendredi. 

3H00 DE BAL EN SOIRÉE du lundi au vendredi 
avec l’orchestre

Des taxis-danseurs font danser les Dames seules*. 
La vaste salle de spectacle est adaptée à la pra-
tique de la danse et dispose d’une grande scène 
pour accueillir l’orchestre. Le revêtement de sol 
est idéal pour pratiquer la danse.

*Le nombre de places est limité

DÉCOUVERTE

Les balades accompagnées vous permettront 
de découvrir le cadre merveilleux de la côte 
varoise. Des excursions guidées (avec supplé-
ment) seront proposées pendant le séjour.

ATELIER AQUARELLE ET PEINTURE

Du lundi et au vendredi, ouvert aux débutants 
et aux artistes confirmés. L’atelier est animé par 
un couple d’artistes aussi pédagogue qu’en-
thousiaste. Vous vous surprendrez vous-même !

ET AUSSI :
Pétanque, terrain de tennis et multisports.

1 ORCHESTRE DIFFÉRENT CHAQUE SEMAINE

Frédéric BUCH puis Michel CHEVARIN 

•  1ère semaine du 16 au 23/09 - Frédéric BUCH 
Frédéric BUCH a joué aux côtés de André VERCHUREN, Michel PRUVOT, Louis LEDRICH, Louis CORCHIA, 
Maurice LARCANGE, Bruno LORENZONI, Yvette HORNER, ... Il est l’ami de toutes les générations. 
Frédéric BUCH a acquis une notoriété dans toute la France et au-delà de nos frontières avec son style unique, 
«le Punch du Musette».  

•  2ème semaine du 23 au 30/09 – Michel CHEVARIN 
L’Orchestre Michel Chevarin, fait dansé des milliers de personnes sur toute la France. Avec ce célèbre auvergnat, 
la réussite des soirées dansantes est assurée avec en plus une ambiance pleine d’humour et de légèreté. Il est toujours 
un des accordéonistes les plus programmé dans les festivals de danses de salon pour le plus grand plaisir des amoureux 
du parquet.

Village Club
de Roquebrune/Argens



SAMEDI
•  Arrivée au Village Club en fin d’après-midi 

Accueil et installation dans votre chambre

•  Ambiance au bar avec l’équipe d’animation

•  Dîner

DIMANCHE
•   Réunion et pot d’accueil.

•   Balade pédestre

•   Tournoi de pétanque

•   Soirée dansante d’échauffement.

LUNDI
•  9h30 à 10h45 : Cours de danse 1er groupe de niveau

•  11h à 12h15 : Cours de danse 2ème groupe de niveau

•  Excursion à la découverte de l’arrière-pays varois*

•  18h : Piano Bar avec Serge

•  21h : Grand bal d’ouverture avec l’orchestre

•  Laissez-vous porter par la musique et que la fête 
commence ! Dress code rouge et noir.

MARDI
•  9h30 à 10h45 : Cours de danse 2ème groupe de niveau 

•  11h à 12h15 : Cours de danse 1er groupe de niveau

•  16h : Initiation danse en ligne

•  18h : Concert au bar avec l’orchestre

•  21h : Bal avec l’orchestre 
Dress code Guinguette

MERCREDI
•  9h30 à 10h45 : Cours de danse 1er groupe de niveau

• 11h à 12h15 : Cours de danse 2ème groupe de niveau

• 16h : Initiation au tango argentin

• 18h : Grand loto Miléade

•  21h : Bal avec l’orchestre 
Dress code bleu

JEUDI
•  9h30 à 10h45 : Cours de danse 2ème groupe de niveau 

• 11h à 12h15 : Cours de danse 1er groupe de niveau

• Excursion à la découverte de l’arrière-pays varois*

• 16h : Initiation danse en ligne

• 18h : Concert au bar avec l’orchestre

•  21h : Bal avec l’orchestre 
Dress code blanc

 

VENDREDI
•  9h30 à 10h45 : Cours de danse 1er groupe de niveau

•  11h à 12h15 : Cours de danse 2ème groupe de niveau

•  16h : Initiation au tango argentin

•  Dîner de gala

•   21h : Grand bal de clôture avec l’orchestre 
Dress code libre 

SAMEDI
•  Petit-déjeuner, puis retour dans votre région
 

 

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

*en supplément à régler sur place

Séjour en pension complète, 
8 jours/7 nuits, prix par personne : 
à partir de 570 euros

Tarif groupe dès 12 personnes : 
à partir de 550 euros 
par personne en pension complète.

Village Club
de Roquebrune/Argens




