
Renseignements et réservations :

• Samedi : Arrivée au Vacanciel en fin 
d’après-midi. Accueil chaleureux et réunion 
d’accueil suivi du verre de l’amitié. Dîner suivi 
de la soirée cinéma tango !

• Dimanche : En matinée, rencontre avec le 
Maestro et présentation des cours. L’après-mi-
di, premier cours de Tango. Dîner suivi du bal 
d’accueil.

• Lundi : Matinée et après-midi, cours de Tango.  
Bar tango avec les musiciens. Soirée bal Tango.

• Mardi : Matinée et après-midi, cours de Tan-
go. Après-midi, visite guidée de Binic. Apéro 
quizz-tango au bar. Soirée Bal tango.

• Mercredi : Matinée, cours de Tango. Après-mi-
di libre pour la découverte. Bar tango avec les 
musiciens. Soirée bal Tango.

• Jeudi : Matinée et après-midi, cours de Tango.

Le matin, marché du village. Dégustation de vins 
argentins. Soirée Milonga avec les musiciens.

• Vendredi : Matinée cours de Tango. Après-mi-
di libre pour la découverte. Photo souvenir de 
groupe, face à l’océan ! Dîner de gala et soirée 
Milonga avec démonstration des Maestros.

• Samedi : Petit- déjeuner et fin du voyage! 
Un minimum de 40 inscrits en couple est requis pour le 
maintien du séjour.

Datant du début du siècle dernier, 
appelé alors «l’hôtel de la plage», 
ce Vacanciel idéalement situé 
sur la plage et sur le sentier des 
douaniers, vous accueille dans les 
Côtes d’Armor en plein cœur de la 
Baie de St-Brieuc.

• Vous découvrirez, au gré de vos 
balades et excursions, de mul-
tiples paysages entre plages, cri-
ques, falaises, ports de charme et 
sites historiques.

• Les 10 heures de cours par ni-
veau, les milongas vous permet-
tront d’affiner votre technique en 
tango et valse argentine.

• À votre arrivée, des groupes se-
ront constitués en fonction de vos 
affinités et de votre pratique du 
tango. Les cours se déroulent le 
matin et l’après-midi.

Fernando Blasco et Ariane invitent

PAULA FRANCIOTTI et ORLANDO SCARPELLI
et le musicien argentin Pablo Nemirovsky

En tournée en Europe, ces danseurs et chorégraphes argentins partageront avec vous leur passion 
dans la plus pure tradition portègne.

Votre programme

Retrouvez  les infos Tango sur 
www.sejours-tango.vacancielcom

Tango argentin en Armor
du 12 au 19 mai 2018
à Binic (22)

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

595 e/pers


