
* Les prix comprennent : hébergement en formule « confort » avec 2 à 3 personnes par pavillon ou écolodge (chambres séparées, salle d’eau et 
WC à partager), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de toilette, ménage en fin de séjour, pension complète vin offert du dîner du 1er jour au  
déjeuner du dernier jour, encadrement des cours « danses country », accompagnement pour la visite d’une ferme ostréicole avec dégustation, 
accès aux équipements de loisirs du VVF Villages, l’apéritif de bienvenue, animation en soirée. Frais de dossier offerts pour tous.
Ils ne comprennent pas : café après les repas, transport, supplément chambre individuelle, taxe de séjour à régler sur place, assurances.  
50 pers. minimum.
 
Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial et celle liée aux aides AVF de VACAF ne s’appliquent pas. Dispositions 
légales et réglementaires et conditions particulières de vente disponibles gratuitement sur demande ou à consulter sur www.vvf-villages.fr.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 04 73 43 53 66 
PLUS D’INFOS SUR LE VVF VILLAGES LÈGE CAP-FERRET : www.vvf-villages.fr

VOTRE VVF VILLAGES
Lège Cap-Ferret**** - Gironde 

Les + : un éco-village neuf intégré dans une pinède  
et des logements indépendants avec terrasse.  
TV et Wifi gratuits dans les logements.

437 €* par personne  
licenciés Fédération Française de Danse

457 €* par personne   
prix public

AMBIANCE FAR WEST EN AQUITAINE !

• Tous les jours, animation danses country : 
31 h de cours encadrés par des monitrices passionnées, 
Magali Chabret et Syndie Berger. 

• 1 après-midi consacré à la découverte d’une ferme  
ostréicole du bassin d’Arcachon avec dégustation.

• Soirées animées ou à thème.

INITIATION ET PERFECTIONNEMENT DANSES COUNTRY  
AVEC MAGALI CHABRET ET SYNDIE BERGER

VVF Villages, association de tourisme immatriculée IM063 110010.  Siège social : 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2. 18-02-4563

Du 13 au 20 octobre 2018

Intervention de Justine Chouquet,  
kinésithérapeute fédérale sur le thème  
« Danser en toute sécurité ».


