
Considéré comme le plus doué 
de sa génération, Jérôme 
Richard est l’accordéoniste 
le plus titré au monde : 
6 fois champion du Monde.  
Il est aussi programmateur 
et chroniqueur des émissions 
« 123 MUSETTE »  et 
« 123 DANSEZ ».
Son duo avec le chanteur 
Cédric Forget est résolument 
convivial et festif. Chaque gala 
se termine par une standing 
ovation. Des moments 
exceptionnels que vous 
n’êtes pas prêts d’oublier !

RAMATUELLE
du 03 au 10 Juin 2023  
Jérôme Richard 
et Cédric Forget

Lors de votre séjour, 
en plus des soirées 
organisées par le Village, 
le duo vous propose :

•  Apéritif dansant midi et soir
(Danse, animation, quiz musical en live,  
concert d’accordéon classique, 
séance de dédicaces...)

•  Bal dansant après 
le spectacle

Ils vont vousIls vont vous
faire danserfaire danser



Adossé au Cap Camarat non loin du vieux village de 
Ramatuelle, le village vacances est blotti au cœur 
d’une pinède exceptionnelle et protégée, à 5 minutes 
à pied de la célèbre plage de Pampelonne. Sur place, 
belle piscine, jardins, courts de tennis, pétanque, 
animations, et un panorama prestigieux sur la baie. 
Le village de toutes vos envies…

 Le prix comprend :

•  Le logement en chambre double ;

•  La pension complète, sous forme de buffets,  
vin en carafe compris aux repas, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du dernier jour ;

•  Le linge de toilette fourni (1 serviette et 1 drap  
de bain par personne) et changé 1 fois au milieu  
de la  semaine ;

•  Un cocktail de bienvenue inclus durant votre séjour ;

•  L’animation de journée et de soirée excepté  
le week-end ;

•  L’hébergement et la restauration des chauffeurs  
si les groupes viennent en car ;

•  L’assurance assistance-rapatriement ;

•  La prestation des artistes : apéritif dansant le midi  
de 11h30 à 12h30 et le soir de 18h30 à 19h30 ;

•  Soirée dansante vers 22h30 après les soirées  
de l’équipe d’animation.

Le prix ne comprend pas :

•  La taxe de séjour à régler sur place : en 2022  
à titre indicatif, 0,88€ par jour et par personne 
(gratuité pour les moins de 18 ans) ;

•  L’assurance optionnelle 20€  
(annulation/interruption de séjour - Tarif 2022) ;

•  Dépenses personnelles ;

•  Le supplément single (+25% du montant du séjour) ;

•  Les frais de dossier : 25 € par dossier.

Ramatuelle Danse Musette 
Du 03 au 10 Juin 2023  

Village club Touristra Vacances à Ramatuelle

588 €
pers. 8j/7n

en  pension complète 
(hors  transport) 
tarif groupe base mini 50 personnes


