Tango Argentin
d’Azur

entre le 28/09 et le 12/10/19
à Roquebrune-sur-Argens

Natalia Vicente & Juan Manuel Nieto
du 28/09 au 05/10

Liliana Tolomei & Santiago Léon
du 05 au 12/10

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

518 e

/pers

Ariane et Fernando Blasco invitent

Un minimum de 40 inscrits en
couple est requis pour le maintien du séjour.

Natalia Vicente &
Juan Manuel Nieto
du 28/09 au 05/10

Liliana Tolomei &
Santiago Léon
du 05 au 12/10

• Les 10 heures de cours et les Milongas vous permettront d’affiner votre technique en Tango argentin, Valse, et Milonga et Danses traditionnelles argentines.
• A votre disposition : la grande salle de spectacle et son parquet de 180 m2.
• 4 groupes selon vos affinités et votre pratique du tango. Les cours se déroulent le matin et en
après-midi : Initiation et Débutants, Intermédiaires 1, Intermédiaires 2, Avancés.
• Pour les dames seules, des Tangueros seront à votre disposition pendant les cours.
• les Maestros et Barrio Sur vous emmènent au pays du Tango avec 2 concerts apéritifs, une conférence, un concert, une milonga avec orchestre et chaque soir un bal tango.

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.
Accueil. Dîner et soirée culture tango !
Dimanche : Matinée : rencontre avec le Maestro et
son équipe, présentation des cours, constitution
des groupes, suivis du verre de l’amitié. Après-midi, bal d’accueil et premier cours de Tango. Dîner
puis bal Tango.
Lundi : Matinée et après-midi, cours de Tango. Exposition de chaussures et vêtements de Tango.
18h30 Apéro-concert. Soirée Bal Tango
Mardi : Matinée et après-midi, cours de Tango.
18h30 L’histoire du Tango contée par les musiciens. Soirée Bal Tango

Renseignements et réservations :

Mercredi : Matinée et après-midi, cours de Tango
Soirée Concert, suivi du Bal Tango
Jeudi : Matinée et après-midi, Cours de Tango.
Après-midi, danses traditionnelles argentines.
Dégustation de la tapenade faite maison. Soirée
Milonga.
Vendredi : Matinée cours de Tango. Après-midi,
balade pédestre.Fin d’après midi, cours de Tango.
Début de la soirée Buenos Aires : concert apéritif avec les vins argentins. Dîner gaucho suivi de
la Milonga ! Bal de gala avec Démonstration des
Maestros.
Samedi: Petit-déjeuner, c’est la fin du voyage !

Retrouvez les infos sur

sejours-danses.vacanciel.com

