Encuentrito Tango
du 7 au 10 juin 2019 à Carqueiranne

3 DJ
22H
de bal

(83)

SÉJOUR 4 JOURS / 3 NUITS
en pension complète
base chambre double

Vous avez entendu parler des «encuentros» organisés un peu partout en Europe dont la
formule «100% bal» vous intéresse, mais vous n’avez pas encore franchi le pas…

à partir de

soin de mettre en place une formule «encuentrito» clés en main pour laquelle la parité sera assurée

268€
par pers.

Vacanciel a décidé de confier à deux couples expérimentés dans l’organisation d’événements tango le
sans pour autant exiger l’inscription «en couple». Votre niveau de tango argentin vous permet désormais de profiter des bals (expérience de bal de 3-4 ans au moins) et vous souhaitez vivre pleinement
votre passion au cours d’un week-end…

À VOTRE DISPOSITION
• la grande salle de spectacle de
180 m² et son revêtement adapté
• un son de haute qualité
• les équipements du Vacanciel
LE PROGRAMME
• Vendredi 7 juin : accueil en fin
d’après-midi. Dîner puis Milonga
d’accueil de 21h30 à 2h avec cocktail offert.
• Samedi 8 Juin : déjeuner. Milonga de 15h à 19h. Dîner et Milonga
de 22h à 3h.
• Dimanche 9 Juin : déjeuner. Milonga de 14h30 à 19h et Milonga
de despedida de 22h à 3h.
• Lundi 10 juin : petit-déjeuner
puis départ.
• Pour le confort de tous, les règles
du bal seront rappelées en début de
séjour.
• Des tandas particulières seront
organisées pour favoriser la convivialité.
• Pour ceux qui le souhaitent une
initiation-perfectionnement offerte
à la chacarera et/ou à la zamba sera
organisée le samedi.

Renseignements et réservation :

CÉLINE DEVÈZE
samedi soir

BYC BERNARDO
samedi après-midi

et dimanche après-midi

et du dimanche soir

Dans les milongas, Céline Devèze revisite l’âge d’or du tango
et propose un voyage musical
des années 20 aux années 50/60,
sans négliger les orchestrations
modernes de ces morceaux.
Derrière les platines, en tant
que danseuse, elle a développé
une sensibilité particulière, une
approche «milonguero». Elle a
développé une musicalité dynamique favorisant l’émotion des
danseurs tout en préservant l’intimité de chacun.
Sa programmation subtile et délicate a su conquérir un large public tant en France que dans tous
les pays d’Europe.

DJ BYC (Bernardo) a une solide
formation musicale et depuis
l’enfance, une passion pour la
musique argentine, contemporaine et folklorique. Il était donc
logique qu’il devienne danseur de
tango et DJ spécialisé dans cette
merveilleuse musique.
Depuis plus d’une quinzaine
d’années, il anime des milongas,
des festivals et des encuentros
milongueros en Europe et à Buenos Aires. Il a développé un style
totalement voué au plaisir des
danseurs dans l’esprit portègne,
celui de Buenos Aires, avec sa
touche personnelle, un brin de
fantaisie.

DJ CYBERCHRIS
vendredi soir

CyberChris musicalise des milongas depuis près de 20 ans.
Ses expériences de DJ sont
nombreuses : en plus de l’animation de milongas sur Montpellier et Nîmes, il est régulièrement invité dans les grands
festivals français et européens.
Il est un véritable musicalisateur, sachant écouter et comprendre les envies des danseurs
afin que tous prennent un très
grand plaisir à danser grâce à la
qualité des musiques choisies
: interprétations traditionnelles
par les grands maîtres sans
oublier des orchestrations plus
récentes. Il s’attache aussi à la
qualité de la diffusion.

Retrouvez toutes les infos sur
sejours-danses.vacanciel.com

club*** Vacanciel - Carqueiranne (83)
ENCUENTRITO TANGO - du 7 au 10 juin 2019

0718-Vacanciel - IM075110040 Crédit photo : D.Cavailhes NPS - Adobestock

votre lieu de séjour
- à 800 m de la mer
- à 1,8 km du centre-ville
- à 3 km de la plage de l’Almanarre
- à 50 m de l’arrêt de bus
- à 8 km de Hyères
- à 16 km de Toulon
Vous êtes accueillis à partir de 17h le jour
d’arrivée.
la table
En salle ou sur la terrasse face à la piscine,
profitez des buffets variés aux couleurs régionales que vous propose notre chef… et
en plus, chaque jour, c’est buffet grillades !
le confort
Tous les hébergements sont rénovés et
climatisés. Dans le bâtiment principal, 92
chambres de 2 à 4 personnes desservies
par ascenseur avec TV, 2 lits simples, salle
de douche avec WC.

Renseignements et réservation :

18 chambres se trouvent en rez-de-jardin
dont l’accès est sans ascenseur. L’entretien des chambres est assuré 1 fois par
semaine.
Accueil des personnes à mobilité réduite : 4 chambres sont adaptées et tout le
bâtiment est accessible (rampe + ascenseur).

• Espace aquatique de 1000 m2 de bassins
et de plages avec des surfaces dédiées :
jeux d’eau pour les enfants, ligne de nage
pour les sportifs, zone aquagym, coin zen
avec spa chauffé et chemin massant, toboggan de 35 m.

les commerces
à 1 km en direction de Carqueiranne vous
les services et équipements
trouverez : un supermarché, des pharma- la réception est ouverte de 7h30 à 21h. cies, Tabacs/Presse, restaurants et pizzéVous y trouverez des cartes postales, des rias... La liste des marchés est disponible
timbres, des cartes téléphoniques, les jour- à la réception.
naux locaux…
- espace WiFi gratuit en salons et chambres le jour du départ
du bâtiment
Les hébergements sont libérés à 10h le jour
- espace tourisme
de votre départ. Vous pouvez déjeuner sur
- lave-linge et sèche-linge à jetons en vente place (sur réservation, avec supplément).
à la réception. Table et fer à repasser à dis- Un service bagagerie est à votre disposiposition.
tion.
- parking privé fermé de 20h à 8h.
- Taxe de séjour à régler à la réception avant
- local à vélos et planche à voile
votre départ.

Retrouvez toutes les infos sur

sejours-danses.vacanciel.com

