Le programme de votre séjour :
 en journée : les professeurs et chorégraphes vous assureront des cours de danse TOUS NIVEAUX
 les soirées : les artistes se produiront pour animer des bals-concerts « live », qui seront suivis par un bal CD
 selon vos envies : nombreuses activités sportives et touristiques, des excursions, piscine chauffée, farniente, etc...
Avec nous tout au long de cette année 2015, de nombreux chorégraphes réputés seront présents : Roy VERDONK
(Pays-Bas), Ivonne VERHAGEN (Pays-Bas), REMCO (Pays-Bas), Kate SALA (Angleterre), Robbie McGOWAN HICKIE
(Ecosse), Jérôme MASSIASSE (France), Rob FOWLER (Angleterre), Magali CHABRET (France), Jean-Georges FUCHS
(France), Michel PLATJE (Pays-Bas)…
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CAP D'AGDE (34)

du samedi 18/04/2015
au samedi 25/04/2015

465 €

avec AZUREVA

RONCE-LES-BAINS (17)
avec AZUREVA

BUSSANG (88)
avec AZUREVA
(vacances scolaires d'été à la montagne !!!)

RONCE-LES-BAINS (17)
avec AZUREVA
(vacances scolaires d'été à la mer !!!)

du dimanche 26/04/2015
au dimanche 03/05/2015
du dimanche 12/07/2015
au dimanche 19/07/2015
du dimanche 23/08/2015
au dimanche 30/08/2015

Jérôme MASSIASSE (F)

par personne en pension complète*

Rob FOWLER (UK)

Magali CHABRET (F)

J.-Georges FUCHS (F)

Michel PLATJE (Pays-Bas)

Ainsi que de nombreux artistes : TEXAS SIDESTEP (France), John PERMENTER (USA), Jackson MACKAY (France),
M. SOUL (Canada), Tony LEWIS (USA), Raphaëlle DESS (France), Wayne LAW (Australie), Lionel WENDLING (France),
Virginie SCHAEFFER (France)

470 €
par personne en pension complète*

495 €

Jackson MACKAY (France)

M. SOUL (Canada)

par personne en pension complète*

585 €
par personne en pension complète*

* prix par personne (hors transport), 8 jours / 7 nuits, en chambre double, pension complète, thématique country incluse
TEXAS SIDESTEP (France) John PERMENTER (USA)
Virginie SCHAEFFER
(France)

Wayne LAW (Australie)

Pour tout renseignement sur le programme détaillé,
les tarifs, les villages vacances, la réservation, etc…
merci de nous contacter :
 par e-mail à texas-sidestep@orange.fr
 par téléphone au 06-08-90-67-72
Ronce-Les-Bains (17)
Vous pouvez aussi consulter notre site internet : http://sejours.texas-sidestep.com
(ou bien http://www.texas-sidestep.com, onglet « Séjours country »)
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