
Tarif Individuel 
8 Jours / 7 Nuits

595e/pers

Nombre de places limité à 50 pers. pour 
préserver le confort des danseurs. Inscrip-
tion en couple ou avec partenaire.

CONTACTS RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS

Courchevel (savoie)

du 4 au 11 juillet 2020 Fernando et Ariane vous proposent un tango élégant, fluide, dans la musicalité et à l’écoute 
de l’autre. Fernando est né en Uruguay et 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… Egalement musicien, Fernando se produit avec ses formations dédiées aux mu-
siques de Montevideo et Buenos Aires avec Barrio Sur et Pasional Tango.

• STAGE DE TANGO

10H DE COURS chaque semaine avec 2 
couples de maestros

LES MILONGAS : affiner votre technique en 
tango, milonga et valse argentine.

4 GROUPES DE NIVEAU selon vos affinités 
et votre pratique du tango. Les cours se 
déroulent le matin et l’après-midi : 
• Initiation et Débutants 
• Intermédiaires 1 
• Intermédiaires 2 
• Avancés

• STAGE D’ORCHESTRE TANGO

avec Michaël Gneist et Pablo Nemirovsky.

Samedi : Arrivée au club en fin d’après midi. 
Accueil et installation dans votre chambre. 
Dîner suivi de la soirée culture tango !
Dimanche : rencontre avec le Maestro et 
son équipe, présentation des cours, consti-
tution des groupes, suivis du verre de l’ami-
tié. Après-midi, premier cours de Tango. En 
soirée, apéro-concert suivi du dîner puis 
Milonga.
Lundi : Matinée ou après-midi, cours de 
Tango. Causerie autour du Tango avec les 
musiciens. En soirée, Milonga. 
Mardi : Matinée ou après-midi, cours de 
Tango. Apéro concert. En soirée, Milonga.

Mercredi : Matinée ou après-midi, cours de 
Tango. Dégustation de vins argentins. En 
soirée, Milonga.
Jeudi : Matinée, cours de Tango. 11h - dé-
part pour le lac de La Rosière pour le barbe-
cue. En soirée, Milonga avec démonstration 
des maestros.
Vendredi : Matinée et après-midi, cours de 
Tango. Soirée Buenos Aires et Milonga avec 
les musiciens.
Samedi : Petit-déjeuner, c’est la fin du 
voyage !

séjours TANGO argentin

votre programme

Mauricio Borgarelllo et Marianne Kuusipalo

En demi-journée, 
profitez des randonnées guidées par les 
accompagnateurs en Montagne, incluses 
dans le séjour pour découvrir la magnifi-
cence de la Vanoise et comprendre l’histoire 
du pastoralisme.


