
Séjour du 16 au 23 juillet 2022

LIVRET D'ACCUEILLIVRET D'ACCUEIL

La résidence du séjour

Un événement Club PEA



Nous vous souhaitons la bienvenue au  Sun Latino (12ème édition) !

Ce livret a pour but de vous aider dans l'organisation de votre séjour Nous vous recommandons le

lire attentivement.

L'ORGANISATEUR
Club PEA

– Club PEA créé et organise des voyages depuis 2010.

– Notre concept: proposer des événements dans un esprit « club de vacances », avec toujours

entre 200 et 300 participants par séjour.

– Nos productions: Ski Latino à La Plagne, Latino Beach Party à Honfleur, Snow Tango,...

– Quelques  chiffres:  15  séjours  et  80  intervenants  chaque  année  (danse,  théâtre,...).  2

personnes s'occupent de l'administratif (Patrice et Alain). 2000 clients chaque année.

– Notre site Internet : www.club-vacances-pea.com

LA RESIDENCE
Résidence Odalys Les Greens du Bassin

Route des grands lacs
33470 GUJAN MESTRAS

La résidence est située à 60 km de Bordeaux, au milieu du golf de Gujan Mestras et à 15 minutes
d'Arcachon.
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Plan de la résidence :

Nous avons privatisé 70% de la résidence Odalys pour l'événement (toute la partie Est).

VENIR EN TGV

Gare de train la plus proche : 
Gare de La Hume (située à 10 minutes en voiture de la résidence).

Coordonnées de taxis (à réserver quelques jours avant votre arrivée) : 
– AGM Taxi : 06.65.78.60.14
– Arcachon Taxi : 06.84.84.34.34
– Aloha Taxi : 06.85.42.67.40 

Utilisez notre feuille Google Doc pour organiser un covoiturage de taxi (3 personnes par taxi par
exemple) :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MTD8W4NADvwmMTvpS1JFTdrv2DYX7Mln0kkHgxmuaXo/edit?usp=sharing 

VENIR EN VOITURE

Nous vous recommandons d'utiliser blablacar : www.blablacar.fr (beaucoup de choix !)

Vous pouvez utiliser aussi notre feuille Google Doc :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MTD8W4NADvwmMTvpS1JFTdrv2DYX7Mln0kkHgxmuaXo/edit?usp=sharing 
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OU GARER MA VOITURE ?
Il y a de nombreuses places de parking gratuites devant vos hébergements.
Merci de ne pas vous garer dans le parking du golf.

COMMENT SE DEROULE LA JOURNEE DU SAMEDI ?

A partir de 16h00   : check-in

•  Ne passez pas à la réception Odalys : c'est Club PEA qui vous remettra vos clés à partir
de 16h00 devant la villa n°8 (des panneaux situés devant la réception vous guideront jusqu'à
cette villa).

• Pour une arrivée après 21h, merci de nous prévenir en nous écrivant à    info@club-
vacances-pea.com   en nous précisant le jour et l'heure approximative d'arrivée.

Entre 16h00 et 19h00 : installation dans vos logements

Entre 19h00 et 21h30 : repas avec vos colocataires

21h30 : Présentation de la semaine
Présentation de l'équipe et questions - réponses devant la villa n°8.

Juste après, départ pour la soirée dansante située à 5 minutes en voiture (Cf adresse sur le planning).

Nous organiserons le covoiturage entre les participants du séjour. 

Vers 1h00 : Fin de la soirée
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LES REPAS

Il  y  a  un  panier-repas  collectif  pour  chaque  logement.  Nous  les  avons  conçus  avec  beaucoup
d'attentions afin qu'ils conviennent à tous les régimes alimentaires. Ils seront livrés dans chaque
hébergement juste avant le début de séjour. Une 2e livraison est prévue la mercredi matin, avant les
cours de danse et de Yoga.

cliquez ici pour obtenir le menu détaillé 2022 : 
www.club-vacances-pea.com/wp-content/uploads/2008/01/menu-sun-latino-2022-1.pdf 
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LES COURS DE DANSE

Le cours de danse sont en option : le pass « danse & yoga » donne accès à tous les cours de danse, 
sans pré-inscription préalable.
Réservation du pass sur la billetterie de l'événement ou sur place.
4 niveaux de cours, de débutant à avancé.
Tous les cours sont coordonnés : ils commencent et finissent en même temps.
Le planning définitif sera communiqué dans la semaine qui précède le séjour.
Les cours se déroulent au sein de la résidence: 6 pistes extérieures situées à proximité les unes des
autres.
En cas de pluie, les cours de danse seront déplacés l'après-midi (ou annulés s'il pleut encore...).

Professeurs de danse & Djs     : 
Will MP (Afro, Bachata, Kizomba) (Reims). Il   est également le directeur artistique de l'événement
Alex Salserito (Salsa cubaine) (Paris)
Ange et Flo (Salsa cubaine,...) (Besançon
Bastien et Diane (Bachata) (Metz)
Farah Wanna Dance (Reggaetton, Zumba, Techniques de déhanchés, BodyMove,…) (Paris)
Giorgio Rod & Angie (Bachata, Salsa) (Paris)
Johann Orsinet (Kizomba, Salsa, Bachata) (Belfort)
Laure Inglese (Bachata,...) (Lyon)
Micka Marques (Salsa portoricaine) (Alsace)
Monique et Morgan (Champion du Monde BachatArt 2017 et 4 fois Champion de France) (Valence)
Onassaka et Florie (Salsa cubaine et portoricaine, Kizomba) (Paris)
Sing et Mylène (Bachata) (Paris)
Ydel Gomez (salsa cubaine) (Bretagne)

En photo, l'une des 6 pistes de danse 
(en arrière-plan, les villas n°8, 9 et 10)
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LES COURS DE YOGA, DE THEATRE D'IMPRO ET DE 
PERCUSSIONS

Yoga
Le pass de « danse & yoga » donne accès à tous les cours de Yoga.
Cours tous niveaux.
Les horaires des cours sont coordonnées avec ceux de la danse : ils commencent et finissent en
même temps, de sorte que vous pouvez suivre, par exemple, 1 cours de Yoga, puis 2 cours de danse.
Matériel: amenez une serviette de plage ou un tapis de yoga si vous en avez un.
Intervenants: 

– Cécile Lucot, fondatrice de l'école de Hata Yoga d'Arcachon : https://shanti-yoga-arcachon.com

– Pauline Mnk, professeur de Yoga à Colmar : www.instagram.com/pauline_mnk

Théâtre d'improvisation
Cours tous niveaux.
18 places par atelier.
Réservation sur la billetterie de l'événement. 1 atelier =  5 €. Résa possible de plusieurs ateliers.
Ateliers tous les après-midis (sauf le mercredi), de 15h30 à 17h.
Intervenants 

– Anthony SAUVEUR.

Percussions (bongo)
Cours tous niveaux.
4 places par atelier. 3 ateliers dans la semaine.
Réservation sur la billetterie de l'événement. 1 atelier = 15 €
Cours dimanche et lundi, de 18h30 à 19h30. Des ateliers supplémentaires pourront être ouverts sur
demande, directement auprès des intervenants.

Intervenants: 
– Anthony SAUVEUR et Ydel GOMEZ ABREU

joueurs de bongo (photo d'illustration)
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APEROS GEANTS !

Dimanche & jeudi, dès 19h00.

Apéro organisé au sein de la résidence (sur l'espace dédié au yoga, derrière la villa 517).

Chacun amène à boire et à manger (à partir des panier-repas de votre logement).

PIQUE-NIQUE & SOIREE « COUCHER DE SOLEIL » SUR LA

DUNE DU PYLA

Mercredi, dès 19h30.

Chacun amène à boire et à manger (à partir du panier-repas de votre logement).

Rendez-vous à 19h30 devant la réception de la résidence et organisation du covoiturage. Départ à

19h35 précise.

On se rejoint tout en haut de la dune, à 200 mètres environ à gauche des escaliers de la dune (assez

loin des autres vacanciers venus admirer le coucher de soleil pour ne pas trop déranger...).

La soirée latino commence exceptionnellement à 23h (au lieu de 22h) ce soir-là.

La dune du Pyla
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Initiation au golf
Initiation incluse pour tous les participants

Lundi et mardi, de 8h30 à 9h45.
Pré-inscription la veille au plus tard, avant 20h.
20 places par jour. (Nous ouvrirons d'autres créneaux si les 2 premiers créneaux sont pleins).

A noter     : 
- tenue correcte exigée (évitez jeans, tongs, décolletés plongeants et shorts trop courts).
- matériel et balles fournis.

Description de l'initiation :
– Présentation du golf de Gujan Mestras
– Découverte du practice
– Découverte du putting green
– Règles de base
– Conseils pour pratiquer durant la semaine...

Golf de Gujan Mestras (la résidence Odalys est située juste derrière)

Vélo

Location de vélo possible auprès de la réception Odalys.
Parc de 15 vélos environ.
10 € la demi-journée.
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PLAGES

Chaque jour, nous vous proposons de découvrir une plage différente !

Rendez-vous  dès  le  dimanche  à  14h55  devant  la  réception  de  la  résidence  Odalys  pour
organiser le covoiturage, puis départ à 15h00 précise.

plage de la lagune

plage du lac de Cazeaux (devant le bar LE BO SITE)

plage du Moulleau à Arcachon

centre-ville d'Arcachon
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Plan d'accès aux principales plages de la région     :

LES SOIREES DANSANTES

Soirée Salsa-Bachata-Kizomba tous les soirs.

Les soirées se déroulent dans un bar différent chaque soir (les bars sont situés à 5 minutes en voiture
de la résidence). Nous tournerons sur 3 bars dans la semaine.

Le nom et l'adresse des bars sont indiqués sur le planning du séjour.

Si vous n'avez pas de voiture     : 
Nous organisons le covoiturage le 1er soir.
Les  soirs  suivants,  nous  vous  demandons  de  vous  organiser  avec  les  autres  participants,  via
Whatsapp notamment.

Dress-codes des soirées     : 
Lundi : Soirée blanche
Mardi: Ultra chic

Shows des artistes     :

Mardi et jeudi, la soirée dansante sera ponctuée du show des intervenants !
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PISCINES

La résidence comprend une piscine collective chauffée. Elle est située derrière la réception de la
résidence Odalys. 

Les villas 10 personnes disposent également de leur propre piscine (Cf photo ci-dessous) : 

Villa 10 personnes
Notez que nous disposons de 3 types de logements:

– Des villas 10 personnes (avec piscine privée), situées côte-à-côte.
– Des villas 5 personnes, situées côte-à-côte.
– des bungalows 4/6 personnes, situés côte-à-côte, tous situés autour de la piscine collective.
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STAGE DE GOLF
Pour les stagiaires GOLF uniquement

Programme du stage de golf     :
Du lundi au vendredi, de 9h à 11h.
2 groupes de niveaux : 

– débutant (si vous n'avez pas la « carte verte »)
– inter-avancé (index 26 à 54).

Taille de chaque groupe : 
– débutant :  8 personnes
– inter-expert :  6 personnes

Rendez-vous directement  au club house situé à 50 mètres de la réception de la résidence (cf plan
page 7) 15 minutes avant le début de votre séance.

Services inclus durant le stage :

Pour les joueurs « débutant » :

Accès gratuit au « parcours école » 8 trous, toute la semaine (sur réservation).

Pour les joueurs « perfectionnement » :
Accès gratuit au parcours 9 trous, toute la semaine à partir de 17h (sur réservation) (42 € le parcours
en dehors de ce créneau horaire) et 20% de remise sur le green-fee du parcours 18 trous (Les Lacs),
soit 61 € - 20% =  48,80 €.

Pour tous les joueurs : prêt de matériel.

Bar-restaurant du golf de Gujan Mestras (la résidence Odalys est située juste derrière)

12



STAGE DE KITESURF
pour les stagiaires KITE SURF uniquement

Le stage est assuré par l'école Kite Particulier : http://www.kite-particulier.com/ 
Luc, le gérant de l'école, vous a contacté pour vous expliquer le déroulement du stage.
Voici son téléphone : 06.75.25.97.89
Les cours ont lieu l'après-midi, sur le Lac de Cazeaux et sur la plage de la Lagune. Matériel fourni.

STAGE D'AVIATION
pour les stagiaires PILOTAGE BI-PLACE uniquement.

Le stage est assuré par l'école de pilotage Izi Fly : https://www.izi-fly.com/ 
Jean-Gérard, le gérant de l'école, vous a contacté pour vous expliquer le déroulement du stage.
Voici son téléphone : 06.75.49.21.70
Les cours se déroulent le matin ou l'après-midi à moins de 2 km de la résidence, sur l'aérodrome de
La Teste-de-Buch.
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CHECK-OUT

Le samedi matin avant 9h45.

Merci de quitter vos logements avant 9h45 (c'est tôt mais ce sont, hélas, les règles d'Odalys
dans cette résidence... Attention     : le personnel de ménage ne peut pas commencer à travailler
tant qu'il reste des affaires dans le logement     !).

QUELLES AFFAIRES DOIT-ON APPORTER ? 
– Serviettes de toilettes
– Serviettes de bain
– Maillot de bain
– Chaussures pour la danse (chaussures de ville, tennis ou chaussures de danse).
– A noter     : les draps et les couvertures sont inclus.

DETAILS PRATIQUES
– Retrait d'argent : en centre-ville uniquement.
– Hypermarché : Leclerc : 1060 Avenue de l'Europe, 33260 La Teste-de-Buch (situé à 2 km,

accessible en voiture)
– Wi-Fi : gratuit au sein de la résidence. Code remis lors du pot d'accueil.
– Prêt de fer à repasser et sèche-cheveux à la réception de la résidence.
– Pas de navette en bus partant de la résidence.
– Location de vélos : au sein de la résidence (10 € par demi-journée).

DERNIERES RECOMMANDATIONS

– Si votre colocataire de chambre ronfle,  pas de panique :  il  y a un canapé-lit
laissé vacant dans chaque séjour des logements !

– Nous vous demandons d'être attentifs à vos colocataires et voisins :

– soyez  le  plus  silencieux  possible  quand vous  rentrez  de  soirée     :  évitez  les
effusions  de  joie  quand vous  sortez  de  la  voiture,  rejoignez  vos  villas  en
silence... 

– Pas de soirée festive dans vos villas après 22h     (les soirées se déroulent dans
les bars et pas dans les villas pour éviter de déranger les autres participants
du  séjour  qui  souhaitent  se  reposer.  Merci  par  avance  de  votre
compréhension     !)

– Pour  les  villas  10  personnes :  évitez  les  discussions    dans  le  salon  si  des
personnes  dorment  dans  la  mezzanine.  Discutez  plutôt  dans  le  jardin  de
votre villa (doucement svp...).
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CONTACTS UTILES

– Alain : 06.20.27.81.65 (l'organisateur Club PEA) 
ou info@club-vacances-pea.com 

– La résidence Odalys : 05.56.22.72.01 
horaires :
– samedi : 8h00-11h30 et 15h-20h
– dimanche : 10h30-12h
– lundi 9h30-12h et 16h30-18h30
– mardi 9h30-12h et 16h30-18h30
– mercredi : fermé
– jeudi 9h30-12h et 16h30-18h30
– vendredi : 9h30-12h et 16h30-18h30

Bon séjour !

Club PEA, 14 rue Charles V 75004 PARIS, SIRET : 52086234300016, TVA intracommunautaire: FR73520862343,
Licence d'agence de voyages: IM075130032, Assureur : HISCOX - 19 rue Louis Le Grand 75002 PARIS, Garanties

financières : APST - 15 avenue Carnot 750015 PARIS
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