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Séjour à thème 

AMBIANCE FAR WEST AU PAYS DE CIGALES 

 
685 € / personne 

8 jours / 7 nuits en pension complète 
 

Du 17/09 au 24/09/22 
 

VVF Club Golfe de Saint-Tropez*** 
Sainte-Maxime – Var 

 
 

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 jour (matin ou après-midi), 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 de cette belle région. 
 
1er jour ► Arrivée en fin d’après-midi au VVF.  
 
2e jour ► Matin : activité country. Après-midi : départ du VVF en petit train touristique pour 
Sainte-Maxime. Un site superbe, une vieille ville restaurée avec goût, un port de pêche et un port 
de plaisance en sont les principaux atouts. Visite accompagnée de l’église (portail décoré, tympan 
moderne en céramique, bel autel baroque du XVIIe siècle et stalles du XVe siècle) puis promenade 
au bord de mer avec vue sur Saint-Tropez. Retour en petit train (approche 5 km A/R). 
 
3e jour ► Matin : activité country. Après-midi : « la corniche d’Or », dite aussi corniche de l’Estérel, 
vous mène de Saint-Raphaël à Cannes en longeant la côte. Le massif de l’Estérel, au relief heurté et 
déchiqueté de couleur rouge feu, plonge dans l’azur de la mer pour former des points de vue 
fabuleux. Puis direction Cannes, capitale internationale des stars de cinéma : visite accompagnée 
de La Croisette, boulevard où il fait bon flâner entre les architectures élégantes, les palmiers 
exotiques et les plages de sable fin bigarrées de parasols. Le Palais des Festivals et des Congrès est 
devenu l’un des trois plus grands palais des Congrès européens. Il est surtout connu pour les 
quelques marches de son escalier (approche 130 km A/R). 
 
4e jour ► Matin : tour du golfe de Saint-Tropez pour rejoindre la presqu’île de Saint-Tropez, 
verdoyante et lumineuse péninsule. Visite accompagnée de la cité mondialement connue de Saint-
Tropez : le port, les plages, le vieux quartier de la Ponche et temps libre. Au retour, arrêt dans la 
cité lacustre de Port-Grimaud, tour de 20 minutes en bateau à propulsion électrique solaire 
(approche 60 km A/R). Après-midi : activité country. 
 
5e jour ► Matin : découverte de Fréjus, ville au passé historique et culturel très riche, entre les 
Maures et l’Estérel. Visite commentée de la ville romaine : arènes, théâtre, aqueduc, vieille ville 
témoin du passé moyenâgeux de Fréjus. Marché provençal le mercredi matin. Puis balade dans le 
récent Port Fréjus, port de plaisance sur la Méditerranée aux allures de palais romain (approche : 
60 km A/R). Après-midi : activité country.  
 
6e jour ► Matin : activité country. Après-midi : libre, détente. 
 
7e jour ► Matin : activité country. Après-midi : visite accompagnée de Saint-Paul-de-Vence, l'un 
des villages les plus visités de France. Dans l'arrière-pays grassois, il a su conserver son visage féodal 
propre aux cités fortifiées qui gardaient la frontière du Var jusqu'en 1870 (approche : 140 km A/R). 
 
8e jour ► Départ du VVF après le petit déjeuner. 
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Séjour à thème 

AMBIANCE FAR WEST AU PAYS DES CIGALES 
 

Du 17/09 au 24/09/22 
 

VVF Club Golfe de Saint-Tropez*** 
Sainte-Maxime – Var 

 
 
 
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 excursions touristiques prévues au programme, 
trajet A/R petit train Sainte-Maxime, tour en bateau Port-Grimaud, 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 excursions (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. 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
À prévoir dans vos bagages : 
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 


