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Dansons Tout Simplement
Sorties, dîners et soirées dansants, randonnées,
croisières,
découverte de la danse, initiations danses.......
avec la danse pour fil conducteur

WEEK-END
EN
CAMARGUE 2020
Du vendredi 28 après-midi au dimanche 30 août après midi
Les Saintes-Maries-de-la-Mer, capitale de la Camargue
au complexe des hôtels : l’Auberge Camarguaise et les Rizières
VISITES, DINER et DEJEUNERS DANSANTS (3 jours-2 nuits)
Tarifs 152€ en 1/2 pension danse incluse (prix par personne pour deux personnes par chambre)
+ option 38€ (visite manade et repas dansant manade à midi)

ATTENTION PLACES LIMITÉES

LE PROGRAMME
• Vendredi : Arrivée à l’hôtel en début après midi
Remise des clés, installation, farniente, piscine, pétanque, ping pong, balade en ville ou plage.
(les clés sont remises à partir de 15h, mais vous pouvez arriver avant)
19h30 : Repas dansant
• Samedi :
Vers 9h30, départ pour la visite d’une manade (emblématique de la Camargue)
Midi : déjeuner dansant à la manade et retour hôtel vers 16h
(Sortie facultative, mais inscription préalable obligatoire)
(Quartier libre pour ceux qui ne viennent pas à la manade)
18h : Départ de l’hôtel pour la plage du grand radeau (site sauvage) autorisation exceptionnelle
Découverte nature, baignade, coucher de soleil, dîner sous forme de pique-nique sur la plage au clair de lune,
selon la météo. Retour vers 23h
• Dimanche :
Matin : Quartier libre : farniente, piscine, pétanque, ping pong, balade en ville ou plage.
En option, balade en calèche ou à cheval. Les clés sont à rendre au plus tard à 11h
Midi, déjeuner dansant autour de la piscine (paella du chef )
Dans l’après-midi, il faudra penser au retour.
Comment se rendre aux Saintes-Maries-de-la-Mer (pour information uniquement)
En voiture: depuis Toulouse frais 112 € environ aller-retour par voiture - temps de trajet 3h45 environ
avec arrêts et pause
Covoiturage: environ 26 € par personne - Remplir la fiche de renseignements ci-jointe pour organiser le covoiturage, nous vous mettrons
en relation.
Autres possibilités: Blablacar, Flixbus, autres à voir par vous mêmes

Détails : http://www.dansons-tout-simplement.com/camargue2020.htm
Contacts : contact@dansons-tout-simplement.com tel. de l’association.: 07 67 63 66 45

