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A VOTRE SERVICE DEPUIS 1986  

18ème Festival de la Danse DU 7 AU 10 AVRIL 2022 
HÔTEL GOLDEN BAHIA DE TOSSA 4**** 

NOUVEL ORCHESTRE FRANÇAIS : AUX COULEURS DU TEMPS 
Emilie originaire de l’Aveyron et Mathieu originaire de Saône et Loire, sont les deux membres fondateurs de AUX 

COULEURS DU TEMPS. Tous deux se sont rencontrés dans leur ancienne formation musicale, Tony Bram’s. Emilie, la 
chanteuse a eu l’occasion d’y acquérir une solide expérience professionnelle, en s’y produisant pendant 5 ans. Quant à 
Mathieu, accordéoniste et pianiste, il a fait ses preuves dans ce grand orchestre pendant 3 ans. Vice-champion du monde 

d’accordéon et lauréats de nombreux concours, Mathieu s’adapte à  tous les styles musicaux. Coté style, AUX 
COULEURS DU TEMPS est éclectique. Musette, Jazz, Retro, Variété française, Internationale etc. 

 
PROGRAMME DES BALS : 
3 fois par jour de 12h00 à 13h00, de 18h00 à 19h00 et de 21h00 à 24h00. (Le jour de l’arrivée le bal aura lieu à 21h00). 
GRAND BUFFET DE GALA le dernier soir. 
 

 



 
 
 
 
 
 
1°jour : GAP / TOSSA DE MAR  600 kms 
Départ à 05h00 de notre dépôt et parking privé aux Eyssagnières chemin de Pic Poncon à Gap. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi possibilité de révision des anciens cours de danse. Diner et  Soirée dansante bal de 21h00 
à minuit. 
 
2°jour : LLORET  DE MAR ET BODEGA 
Excursion à Lloret de Mar le matin avec arrêt dans une Bodega.11h00 à 12h00 initiation de danses en ligne. 
Déjeuner et l’après-midi de 16h30 à 18h00 initiations de danse en couples. Diner et soirée dansante bal de 
21h00 à minuit. 

 
3° jour MARCHE LOCAL   
Matin balade au marché local. 11h00 à 12h00 initiation de danses en ligne. Déjeuner et l’après-midi de 16h30 
à 18h00 initiations de danse en couples. Diner et soirée dansante bal de 21h00 à minuit. 
 
4°jour : TOSSA DE MAR  / GAP 600 kms 
Route de retour avec un stop de 02h00 à la Jonquera.  Déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur Gap en fin 
de journée. 
 
PRIX PAR PERSONNE : 290 €      Supplément chambre seule : 90 € Assurance annulation : 20 € 
Solde demandé 30 jours avant le départ. 
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar de grand tourisme, 3 nuits en hôtels 4*, 3 petits déjeuners, 3 diners, 3 déjeuners,  les boissons à table,  
l’assurance assistance rapatriement. Les excursions mentionnées au programme. La taxe de séjour. 
 
Le prix ne comprend pas :   
Le déjeuner du jour 4 à midi, les frais personnels et pourboires éventuels, l’assurance annulation 20 €.  
 

Carte d’identité en cours de validité et carte européenne d’assurance maladie PASS SANITAIRE. 
 

 


