« Danse la Salsa à Cuba », une immersion totale au cœur de la musique,
de la danse et de la culture cubaine avec Alia Salsa et Nolosé
Du samedi 18 février au samedi 4 mars 2017
Ce voyage de 15 jours est une occasion unique de découvrir l’île
au travers des cours de danse, des concerts, des visites et excursions.
Le niveau des cours de l’école cubaine est exceptionnel, avec une grande
diversité d’enseignements et de rythmes personnalisés pour chacun.
La créativité, l’encadrement, la qualité pédagogique des cours, la
décomposition des mouvements, la dynamique du groupe et le plaisir de
partager des professeurs vous garantissent des résultats incroyables.
Vous serez plongés dans un univers hors du commun, en lien étroit
avec nos accompagnants cubains qui sauront vous transmettre leur
talent, leur amour de la vie, dans la dignité et le respect de chacun.

Sont compris dans le voyage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soirée chez Alia Salsa pour faire connaissance et présenter le détail du programme
Accueil à l’aéroport et transport jusqu’au centre ville
Logement chez l’habitant en chambre double, durant 14 nuits, petit déjeuner inclus
Visite culturelle de La Havane le premier jour
Fête de bienvenue avec toute l’équipe de l’école de danse
8 sessions de 3h de cours en groupe avec un professeur attitré à chaque participant
1 jour de sortie à la « Playa del Este » avec les cubains et musiciens pour danser
3 jours de « congé » pour faire votre programme de découverte de l’île
Organisation d’activités culturelles annexes telles que concerts, expositions et
rencontres insolites avec les meilleurs connaisseurs de la vie nocturne cubaine !
Grand soirée d’adieu avec nos amis cubains
Transfert à l’aéroport

Activités optionnelles complémentaires
•
•
•
•
•

Cours de danse individuel
Sorties et concerts dans les meilleurs
clubs de La Havane
Introduction aux percussions
et à la musique cubaine
Cours d’espagnol personnalisé
Plusieurs programmes d’excursion à choix

Conditions financières
•
•

Camp de danse : CHF 1'490.- par personne, selon bulletin d’inscription au verso auprès
de « Danse la Salsa à Cuba » Payement à « Danse la salsa à Cuba ».
Vol direct Zurich-La Havane : 1'400.- (tarif de groupe préférentiel, sous réserve de
modifications) avec assurance voyage 27.- et carte touristique 40.-.
Payement direct à Otarie Voyage, av. des Mousquines 2, Lausanne, 021 312 96 96

Ne sont pas compris dans le forfait
•
•
•
•
•

Train en Suisse pour l’aéroport
Les activités optionnelles
Repas et boissons de midi et du soir
Excursions durant le programme libre
Sorties nocturnes

Vos organisateurs pour toutes questions
Alia Gachassin, +41 78 791 72 72 info@aliasalsa.ch
Laurent Cuénoud, +41 79 600 22 40, lorenzo@nolose.ch
Retrouvez-nous sur Facebook.com/CubaDanse

Pour s’inscrire, retourner le formulaire ci-dessous par email à cubadanse@bluewin.ch
ou par courrier postal à Alia Gachassin, Av. Mont d’Or 45, 1007 Lausanne
" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d’inscription à « Danse la Salsa à Cuba » 2017*
Prénom ...................................................................... Nom ............................................................................................
Date de naissance .................................................. Nationalité ..............................................................................
Téléphone ................................................................. Email ..........................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................................

Modalités de payement
¨ Je paye la totalité lors de mon inscription

¨ Je préfère un payement fractionné
50% lors de l’inscription
50% au 31.12.2016

¨ Je souhaite payer par e-banking

¨ Je sollicite un bulletin de versement

¨ Je préfère une chambre individuelle (supplément de 250.-)
¨ J’atteste avoir pris connaissance de toutes les conditions et les accepte.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de maladie, de vol ou
de problème d’immigration.

Signature ...................................................................
* Bouteille de rhum offerte sur place pour toute inscription recue avant le 15 octobre 2017

