



DOMAINE LOU CAPITELLE & SPA **** A VOGÜE 
Notre Village Vacances vous accueille dans un cadre exceptionnel en Ardèche plein sud.  
Niché entre la rivière Ardèche et les falaises, le domaine s'étend sur 7 hectares d'espaces 
ombragés et fleuris, et se situe face au village de Vogüé, classé « Plus Beaux Villages de 
France », point de départ de la grandiose descente des Gorges de l’Ardèche. 

Hébergement  > Chambre Confort Pavillon 
Toutes les chambres sont climatisées et équipées de 2 lits individuels (90 cm) ou d’un lit à 
l’italienne, d’une salle d’eau privative (douche, lavabo, wc séparé), télévision, téléphone et 
connexion WIFI gratuite. Les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette est fourni. 
L’entretien de la chambre durant le séjour est à la charge des participants. Changement des 
serviettes de toilette prévu en milieu de séjour. 

Restauration 
Les repas sont servis sous forme de buffets à horaires étalés dans nos salles de restaurant 
climatisées ou bien sur une grande terrasse extérieure ombragée. Nous proposons un choix  
de 3 plats chauds aux déjeuners et dîners, grillades au déjeuner plusieurs fois par semaine, 
paniers repas sous forme de buffet. Les vins rouge et rosé en pichet sont compris.  

Animation 
Un programme varié vous est proposé avec des activités sur place ou proximité, gratuites ou 
payantes : randonnée, VTT, canoë, équitation, quad, tournois sportifs, accrobranches… 
7 Clubs enfants de 6 mois à 18 ans, Une cascade d'activités pour toutes vos envies,  
Soirées festives & animées, Piscine d'été, pataugeoire & plage de rivière. 

Espace détente & Spa 
Notre espace détente & spa de 400 m² est situé au calme et au milieu d’une pinède avec vue 
imprenable sur le village de Vogüé et ses falaises.  

• Espace piscine intérieure (eau chauffée à + 30°) avec bain bouillonnant, jets 
hydromassants, jacuzzi intégrés (compris dans votre prestation) 

• Espace détente hammam et sauna avec espace repos et tisanerie (avec supplément) 
• Espace bien-être avec 2 cabines solo et 1 cabine duo, pour des soins de 

ressourcement (avec supplément) : Massages détente et bien-être, réflexologie plantaire, 
soins de relaxation, soins de beauté… 






FUN & DANCE HOLIDAYS  
ARDECHE 2023 

Du 12 au 19 Aout 2023 
Avec 

Marie, Philo, Marlène et Julien 
Salsa Cubaine, Bachata Dominicaine, Rueda de Casino 

Lindy Hop, Balboa, Rock n’ Roll, West Coast Swing 

Zumba, Pilates, Stretch, Salsa Lady Styling, Solo Swing 

Domaine Lou Capitelle & Spa **** 
470 Rue du Pigeonnier, 07200 Vogüé / Ardèche









Fun & Dance Holidays Village Vacances  
Domaine Lou Capitelle & Spa **** 

Séjour de 1 Semaine / Forfait en Base Chambre Double  
du Samedi 12 au Samedi 19 Aout 2022 

Nous vous proposons 4h à 5h de danse par jour :  
Salsa, Bachata, Lindy Hop, Balboa, Rock n’ Roll, West Coast Swing … 

  Zumba, Pilates, Stretch, Lady Style, Jazz Roots  …. 
Des Soirées à Thèmes (Salsa, Swing, Rock …) 

Marie & Philo Kahn ( du 13 au 17 Aout ) 

Spécialistes des danses swing, ils enseignent dans les plus grands 
stages en France et à l’étranger. Ils contribuent au développement 
des danses swings dans toute la France et enseignent la philosophie 
du “bien danser”. 

Ils s’attachent à l’aspect social et convivial de la danse, le tout avec 
l’enthousiasme qui les caractérise sans oublier l’accent du Sud Ouest. 
Ce qui compte le plus pour eux : donner aux élèves toutes les clés 
pour que la danse puisse se partager et se vivre dans la 
communauté. 

Marlène et Julien De Sousa ( du 12 au 19 Aout )  
Professeurs à Nice depuis 20 ans, Marlène et Julien sont spécialistes  
des danses en couple. Ils sauront vous faire voyager dans leur monde 
plein d’humour et de fantaisie qu’ils ont hâte de vous faire découvrir. 

Ils sont organisateurs des « Sea Sun Danses » depuis 2005 et vous  
emmènent à la découverte de différents pays où vous pouvez conjuguer 
vos vacances et votre passion : La Danse sous toutes ses formes !  
Compétence, plaisir et décontraction assurés.  

Ils vous accueilleront pour ce stage dans la salle parquetée et climatisée de 240m2 du domaine 



Ce prix comprend : 
  

Logement (en base double) au Domaine Lou Capitelle & Spa **** à Vogüé 
Prestations en Pension complète (vins inclus) 

Assurance Assistance, Annulation 
Accès à la Salle Fitness, Piscine Balnéo, Jacuzzi 

4h à 5h de  danse/jour : Salsa, Bachata, Rock, Swing, West Coast… 
Zumba, Lady Style, Solo Swing, Pilates, Stretch….  

Soirées dansantes à thèmes  
  

Ne comprend pas : 
  

Le supplément « Single », Café aux repas, Les excursions et pourboires  
Taxe communale de séjour : 0,90€/jour/pers - payable sur place 

Ménage hôtelier / chambre double : 9 €/pers/ménage - payable sur place 
Ménage hôtelier / chambre individuelle : 13 €/pers/ménage - payable sur place 

Change du linge de toilette : 6 €/personne - payable sur place 

  
RÉSERVATION AVANT LE 28 FEVRIER 2023 
1er acompte de 400€/pers avant cette date 

Infos & Inscriptions 

Ecole MJ DANSE -  Marlène & Julien De Sousa 
753 Av de la Colle - Les Hameaux du Soleil - 4 Cyprès - 06270 Villeneuve Loubet 

Contacts : 06 68 29 68 28 - desousajulien@yahoo.fr - https://mjdanse.fr/ 

Séjour 1 semaine / Forfait en Base Chambre Double 
Du Samedi 12 au Samedi 19 Aout 2023

Adulte 940 €
Adulte accompagnateur (sans cours de danse) 900 €

Enfant  12/15 ans 650 €
Enfant 6/11 ans 570 €
Enfant - 6 ans 480 €

Sup Single 190 €

mailto:desousajulien@yahoo.fr


BULLETIN de RESERVATION 
Du Samedi 12 au Samedi 19 Aout 2023 

Lou Capitelle  4* / Vogüe / Ardèche 

NOM : ……………………………………….…….. Prénom :……………………….…………né(e)le ……..……………. 
Adresse : ……………….……………………………..………………………..……………………………………………….…….. 
Code Postal ……….…..…… Ville …………..……………………………………….……………………….………….…….. 
Mobile ……..…………………………………….. E-mail ………..……………………………………………………………..… 

Niveaux : cocher votre niveau dans les danses qui vous intéressent 

Personne avec qui vous souhaitez partager votre chambre : 
           

    * Forfait Adulte - Base chambre double                          940 € =        
 * Forfait Adulte Accompagnateur - Base chambre double                  900 € =        
 * Forfait Enfant 12/15 ans                            650 € =        
 * Forfait Enfant 6 / 11 ans                        570 € =     
 * Forfait Enfant - 6 ans                        480 € =     
 * Forfait Chambre individuelle            + 190 € =                  
  
                      TOTAL                     € 
 - 1er Acompte de 400 € / pers avant  le 28/02/2023 
 - 2ème Acompte de 300 € / pers avant  le 15/04/2023 
 - Solde avant le 01 Juin 2023 

Règlement par Chèque Vacance,  Espèce, Chèque Bancaire à l’ordre de: « DESOUSADANSE  »    
Marlène et Julien DE SOUSA – 753 Av de la Colle - Hameaux du Soleil - 4 Cyprès - 06270 Villeneuve Loubet

DANSE
FITNES

S

Niveau Découverte Déb/Inter (+ 6 mois) Inter 2 (+ 18 mois) Avancé (+ 3 ans) 
Salsa Cubaine

Rueda de Casino
Rock n’Roll
Bachata

Lindy Hop
Balboa

West Coast Swing
Pilates / Zumba / Stretch

2ème  occupant
Nom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Né(e) le ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


