
Passion Danses     

          
           F  L       
 

  D e s c r i p t i o n 
 
                         CARCANS MAUBUISSON  -  10 au 17 juin 2023 
                                   DANSE  +  LAC / OCEAN  +  VISITE 
 
 
Rock’N’Roll (deb, moy, ava), West Coast Swing (deb, moy, ava), Lindy Hop (deb, moy, ava), 
Salon (deb, moy, ava), Balboa (deb&ini, moy&ava), Salsa Cubaine (deb&ini, moy&ava), Bachata 
(deb, moy, ava), Kizomba (ini&moy), Stretching 
 
 
Prix 
   640€   Date limite d’inscription le 10 avril 2023 (sous réserve de places disponibles) 
                Places limitées + Contrôle parité hommes-femmes 
 
La village vacances du phare 
Au cœur de la forêt des Landes, le village vacances VTF est implanté dans une vaste pinède, entre le 
lac d’Hourtin le plus grand lac d’eau douce naturel de France, et l’océan atlantique. 
www.vtf-vacances.com 
 
Cours de danses et Stretching 
Stretching du lundi au vendredi de 8h40 à 9h00. 
Cours de danse du dimanche après-midi au vendredi matin, 1 seul choix par horaire. 
09h10-10h00 :   O LINDY HOP deb   O LINDY HOP moy   O LINDY HOP ava   O BACHATA deb  
10h10-11h00 :   O SALSA deb&ini   O SALSA moy&ava   O W.C.S. deb   O BALBOA moy&ava  
11h10-12h00 :  O SALON deb (PasoDoble/ValseViennoise)    O SALON moy (ChaCha/ValseLente)    

                     O SALON ava (Rumba/ QuickStep)                 O KIZOMBA ini/moy 
17h10-18h00 :   O BALBOA deb&ini   O BACHATA moy   O BACHATA ava   O W.C.S. moy 
18h10-19h00 :   O ROCK’N’ROLL deb  O ROCK’N’ROLL moy  O ROCK’N’ROLL ava  O W.C.S. ava 
 
Soirées dansantes et Initiations 
Initiations danses en ligne tous les soirs à 21h15 : 
   JERUSALEMA + STROLL + CUMBIA + COUNTRY + KUDURO + CHARLESTON + TARENTELLE 
7 soirées dansantes toutes danses de 21h à 23h45 : 
   ROCK’N’ROLL + SALON + WEST COAST SWING + SWING + SALSA + BACHATA + KIZOMBA 
5 soirées dansantes à thème de 21h à 23h30 : 
   ROCK’N’ROLL & SWING / WEST COAST SWING / SALON / SALSA & BACHATA & KIZOMBA  
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Professeurs de danse 
La liste des professeurs de danse n’est pas exhaustive et peut être modifiée. 
Sébastien CADET & Blandine ICHE – Montpellier (34) 
   WEST COAST SWING moy , WEST COAST SWING ava 
Stéphane ALKAMA & Lucie FERARO – Paris (75) 
   SALSA moy&ava , SALON ava , BACHATA ava 
Laurent LORQUIN – Paris (75) 
   LINDY HOP ava , BALBOA moy&ava , ROCK’N’ROLL ava 
Isabelle BOURDON & Richard LAMETTE – Paris (75) 
   BACHATA deb , SALSA deb&ini , SALON moy , ROCK’N’ROLL deb 
Céline ATTALI – Paris (75) 
   LINDY HOP deb , WEST COAST SWING deb , BACHATA moy 
Lydia LERICHE – Paris (75) 
   STRETCHING , LINDY HOP ava (avec Laurent) , BALBOA moy&ava (avec Laurent) , SALON deb 
Franck GOUTAUDIER – Montpellier (34) 
   LINDY HOP moy , KIZOMBA ini&moy , BALBOA deb&ini , ROCK’N’ROLL moy 
 
Orchestre 
Laurent LORQUIN & Yves SELEM & Grégory CARRASCO  
 
Activités village vacances 
O  Piscine chauffée et pataugeoire 
O  Location de vélos sur place, 120 km de pistes cyclables qui longent la côte médocaine ou 
serpentent à travers 3000 km2 de forêts de pins 
O  Terrain de volley et basket, boulodrome, ping-pong 
 
Le prix comprend 
O  Hébergement en chambre double avec sanitaire complet 
O  Pension complète du samedi diner au samedi petit-déjeuner 
O  Apéritif régional de bienvenue 
O  Vin midi et soir + café au déjeuné 
O  Ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois dans le séjour 
O  5 cours de danse par jour du dimanche après-midi au vendredi matin à choisir parmi 20 cours 
O  Soirées dansantes avec initiations tous les soirs 
O  Orchestre Fly Rockers 
O  Piscine chauffée et infrastructures du village club 
O  Stretching 
O  Taxe de séjour 
O  Adhésions nominatives 
 
Le prix ne comprend pas 
O  Transport jusqu'au village Vacances 
O  Hébergement en chambre individuelle avec un supplément de 182€ (26€ par nuit) 
O  Location de vélos 
O  Assurance annulation individuelle 
 
Informations 
O  Les chambres seront disponibles le samedi de votre arrivée au plus tard à 17h et devront être 
libérées le samedi de votre départ avant 10h 
O  Toutes les chambres contiennent des WC et une salle de douche 
O  Prévoir plusieurs chaussures pour danser : 4 salles de danse 
O  Fournis par le village club : draps, oreillers, couvertures, couettes, linge de toilette 
O  Le ménage de fin de séjour est effectué par le village vacances 
O  Rendre la chambre propre au départ 
O  Parking extérieur gratuit 
O  Les animaux ne sont pas admis 
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Accès 
Carcans Maubuisson, Village de vacances VTF Les Bruyères La Baynasse, 33121 Carcans, 04 42 12 
32 00, www.vtf-vacances.com  
O  Par la route 
A 50 km de Bordeaux 
Du Sud : A10 jusqu'à Saintes, A 837 jusqu'à Rochefort, N137 jusqu'à La rochelle, D 735 
O  Par le train  
Gare SNCF Bordeaux, bus ligne 710, direction Carcans, www.transports.nouvelle-aquitaine.fr – 08 
00 73 01 46 
O  Covoiturage  
A renseigner dans le document d’inscription si vous souhaitez utiliser ce mode de transport. 
 
Annulation 
O  Les annulations sont uniquement prises en compte par e-mail : pdfl@mailo.com et remboursées 
par virement bancaire. 
O  En cas d’annulation du séjour pour cause de pandémie.  
Plus de 2 mois avant le début du séjour : tous les règlements seront détruits.  
Moins de 2 mois avant le début du séjour et en cas d’encaissement : le règlement VTF sera 
entièrement remboursé, le règlement PASSION DANSES sera remboursé avec une retenue 
forfaitaire de 30€. 
O  En cas d’annulation du séjour pour une raison personnelle du participant.  
Plus de 2 mois avant le début du séjour : tous les règlements seront détruits.  
Moins de 2 mois avant le début du séjour et en cas d’encaissement : le règlement ODESIA sera 
remboursé avec une retenue proportionnelle à la date d’annulation, le règlement PASSION DANSES 
sera remboursé avec une retenue proportionnelle à la date d’annulation mais avec une retenue 
forfaitaire minimum de 70€. 
Quelque soit le motif, aucune annulation n’est prise en compte 3 jours avant le début du séjour. 
 
Pass sanitaire 
Pas de contrainte à ce jour pour le pass sanitaire ou vaccinal pour les lieux de loisirs et de culture.  
 
Inscription 
Envoyez nous le document inscription Dan_Div.Carcans_23juin_Inscription avec les 2 règlements. 
 
Renseignements 
pdfl@mailo.com 
06 60 27 04 20  
https://pdfl19.wixsite.com/my-site 
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