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Séjour à thème 

AMBIANCE FAR WEST SENTEURS DU SUD 

 
599 € / personne 

8 jours / 7 nuits en pension complète 
 

Du 14/05 au 21/05/22 
 

VVF Club Le Clos des Cigales*** 
Montagnac – Hérault 

 
 

La danse Country, souvent appelée « line dance », est pratiquée en ligne, à l’instar de beaucoup 
de danses folkloriques. Elle est également pratiquée en contra, en cercle ou en couple.  

Elle est aussi souvent considérée comme provenant de la country music. En fait, elle a une 
origine beaucoup plus diverse. Vous danserez sur tous les rythmes et ils sont nombreux en 

country : la new country est la plus actuelle mais aussi rock, latino… 
 
 
 

AU PROGRAMME 
Chaque matin, venez enrichir votre répertoire de danses et apprendre de nouveaux pas, grâce à 
des méthodes pédagogiques originales et conviviales ; à chaque séance, 3 cours de niveau d’une 
heure sont dispensés : 1 h débutants, 1 h novices, 1 h intermédiaires-avancés. L’autre demi-journée 
est consacrée aux visites et randonnées à la découverte du territoire. 
 
1er jour ► Arrivée en fin d’après-midi au VVF.  
 
2e jour ► Matin : activité country. Après-midi : au départ du VVF, randonnée découverte du parc 
de Bessilles, une pinède, un lieu à part (durée : 2 h 40 – parcours : 9 km – dénivelé : 89 m). 
 
3e jour ► Matin : activité country. Après-midi : randonnée d’orientation au cœur du vignoble de 
Montagnac, à la recherche de sculptures monumentales, une sortie originale (approche : 15 km 
A/R - durée : 3 h 30 – parcours : 17 km – dénivelé : 88 m). 
 
4e jour ► Matin : activité country. Après-midi : au départ de Castelnau-de-Guers, découverte de 
la flore et des paysages méditerranéens au cours d’une randonnée dans la basse plaine de 
l’Hérault, entre vignes et garrigue (approche : 30 km A/R - durée : 3 h 30 environ – parcours : 
10 km – dénivelé : 98 m). 
 
5e jour ► Matin : activité country. Après-midi : départ pour le canal du Midi pour visiter cet 
ouvrage majeur classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Les neuf écluses de Fonseranes sont 
étonnantes d’ingéniosité et de beauté (approche : 80 km A/R). 
 
6e jour ► Matin : activité country. Après-midi : libre, détente. 
 
7e jour ► Matin : activité country. Après-midi : dans le secteur des collines de la Moure, randonnée 
découverte des contreforts du plateau d’Aumelas, agrémentée de beaux points de vue sur les eaux 
bleues de l’étang de Thau (approche : 40 km A/R - durée : 4 h – parcours : 11,5 km – dénivelé : 
190 m). 
 
8e jour ► Départ du VVF après le petit déjeuner. 
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Séjour à thème 

AMBIANCE FAR WEST SENTEURS DU SUD 
 

Du 14/05 au 21/05/22 
 

VVF Club Le Clos des Cigales*** 
Montagnac – Hérault 

 
 
 
Le prix comprend : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de 
toilette, ménage de fin de séjour, pension complète vin offert du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 
jour, encadrement de l’activité country, accompagnement des randonnées et excursions touristiques prévues au 
programme, remise d’un « road book » avec itinéraires et infos pratiques pour les sorties, animation de soirée, 
accès aux équipements de loisirs du VVF (piscine extérieure chauffée). 
Il ne comprend pas : transport et frais pour les sorties et approches vers les sites de départ des randonnées 
(covoiturage - carburant, assurance, péages, stationnement), frais de dossier (36 €/dossier), taxe de séjour à 
régler sur place, assurances. 
Minimum 25 personnes et maximum 35 personnes. 
 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 
L’ordre des activités peut être amené à être modifié. Nous pouvons aussi être amenés à annuler le séjour si le 
nombre minimal de participants n’est pas atteint. 

 
 
 

VOTRE NIVEAU 
Activité country : accessible à tous, débutants et pratiquants. 
 
Rando : vous pratiquez la randonnée au moins deux fois par mois lors de sorties à la journée ou à 
la demi-journée. Un footing hebdomadaire serait un plus pour vivre ce séjour dans les conditions 
les plus agréables. Les randonnées proposées sont adaptables sur place en fonction de la condition 
physique des participants ainsi que des conditions climatiques et de la praticabilité des circuits au 
moment du séjour. 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
À prévoir dans vos bagages : 
Pour les randonnées : 
 Petit sac à dos 
 Chaussures de randonnée montantes et imperméables 
 Bâtons de randonnée si vous en possédez (facultatifs) 
 Veste (type polaire) 
 Cape de pluie 
 Lunettes de soleil 
 Chapeau ou casquette 
 Crème solaire, stick à lèvres 
 Gourde isotherme, barres de céréales et fruits secs 
 
Pour l’activité country : 
 Vêtements amples et confortables  
 Chaussures souples  
 
 
 

INFOS ACTIVITÉ COUNTRY 
Roxane COSTENOBLE : 06 48 12 46 80 - roxycountry@wanadoo.fr – www.roxycountry.com 
 
 

 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 04 73 43 00 43 – vvf.fr 


