Tango Argentin à Courchevel
du 6 au 13 juillet 2019

8 jours / 7 nuits
en pension complète
base chambre double
à partir de

595 e

/pers

Nombre de place limité à 50 personnes pour préserver le confort
des danseurs. Un minimum de
40 inscrits en couple est requis
pour le maintien du séjour.

Ariane et Fernando Blasco invitent
Paula Franciotti & Orlando Scarpelli
En tournée en Europe, ces danseurs et chorégraphes argentins, les Maestros partageront avec vous
leur passion dans la plus pure tradition portègne.

Dans un cadre exceptionnel avec vue panoramique sur le massif de la Vanoise, soyez
les bienvenus au club*** Vacanciel de Courchevel 1650
• 10 heures de cours par niveau
les milongas vous permettront d’affiner votre technique en tango et la valse argentine.
• Les cours se déroulent le matin et l’après-midi.
À votre arrivée, des groupes seront constitués en fonction de vos affinités et de votre pratique du
tango.
• En journée, profitez des randonnées guidées par les Accompagnateurs en Montagne, incluses
dans le séjour, pour découvrir la magnificence de la Vanoise, comprendre sa genèse géologique et
l’histoire du pastoralisme.

Fernando Blasco,
né en Uruguay a vécu plus de 20
ans entre Montevideo et Buenos
Aires. Imprégné du tango dès
son plus jeune âge, il approfondit son approche de la danse
auprès de danseurs talentueux.
Son enseignement est le reflet
de sa personnalité généreuse et
sensible
Avec sa partenaire Ariane, il
vous propose un tango élégant,
fluide, dans la musicalité et à
l’écoute de l’autre.

Samedi : Arrivée au Vacanciel en fin d’après-midi.
Réunion d’accueil suivi du verre de l’amitié. Dîner
suivi de la soirée cinéma tango !
Dimanche : Matinée : Rencontre avec l’équipe et
constitution des groupes. Après-midi : Premier
cours de Tango. Dîner suivi du bal d’accueil.
Lundi : Matin : possibilité de rando. Après-midi,
cours de Tango. 18h30 Quizz tango. Soirée : Milonga (bal Tango) de 21 à 24h00
Mardi : Matin et après-midi : cours de Tango.
18h30 Apéro Tango (duo de musiciens au bar).
Soirée : Milonga.

Renseignements et réservations :

Mercredi : Matin : possibilité de randonnée.
Après-midi : cours de Tango. 18h30 : apéritif vin
argentin. Soirée : Milonga de 21 à 24h00
Jeudi : Matin : cours de Tango. 11h départ pour le
lac de la Rosière pour le barbecue. Après-midi :
cours de Tango. Soirée : milonga (bal tango) avec
démo des Maestros
Vendredi : Matin et après-midi : cours de Tango.
Soirée : milonga avec les musiciens.
Samedi : Petit-déjeuner, c’est la fin du voyage!

Retrouvez les infos sur

sejours-danses.vacanciel.com

