
Nous privoyous 4 soirees `Milonga' clans notre hotel O]ntrde gratuite pour nos participants)
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minibar de votre chambre. . .), votre acheminement depuis votre pays vers l'h6tel, assurance armulation.

Options :
-Chambre  standard single :  50€ Parjour
{hambre  Standard vue sur Lac et piscine : 50€ Par jour /chambre
-Chambre sup6rieure vue sur lac : 70€ parjour /par chambre

Pour vos v6hicules :
L'h6tel dispose d'un garage en sous sol
Pour vous rendre a l'h6tel :
Au depart de la Belgique ou du nord de la France

En avion : 1igne de votre pays vers a6roport de Milan Malpenza
En taxi : de l'adroport Milano Malpenza  a l'h6tel  +/-90€
En train : A partir de votre pays  -milan centrale. Ensuite, ligne de bus vers Stresa +/- 1H45  prix: +/-25€
Covoiturage : une liste de personnes partant de Belgique, Hollande et du nord de la France ddsireuses de
proposer une ou plusieurs places clans leur voiture sera a votre disposition.

Nous avons aussi des places a proposer clans notre minibus Mercedes,180€/PP aller/retour  prise en charge en
Belgique Qa Louvidre, Charleroi, Liege, Arlon  (prevoir une nuit suppl6mentaire (en France) a l'aller et une nuit
au retour coth +/- 60€/nuit avec petit d6jeuner / persorme.

Que falre dams la region :

-Visite des iles Borrom6e: Isola du p6cheur, isola Bella, Isola Madre et toutes les rives du Lac Majeur
les villes de Aroma, Vogognia,Pallanza, Intra, Ghiffa, Connobio (ainsi que les villes Suisse de Ascona et I.ocarno)

-Milan : visite et shopping
-Varese
-Lac d'Orta
- Parc de loisir a Baveno
-Plusieurs Via ferrate a proximite de Stresa
-Randonn6es en montagne
-randorm6es a v6los
-Grand march6 de Stresa : vendredi de 8h a 14hoo
En options :
Nous organiserous one balade (l'aprds-midi ou le soir) sur le lac Majeur avec une visite dens un voir deux petits villages qui
bordent le Lac. Dur6e : 4 heures, un bateau privatif  viendra nous chercher directement au ponton  du Chand H6tel Bristol I
Prix : 38€ PP
Une apies-midi au petit village de Bognanco sun la terrasse du restaurant « Da C6cilia «  ®etit village pittoresque  de
montagne Altitude   1300M et a la frontiere entre l'Italie et la Suisse. Nous nous organiserous pour faire convoi avec du
covoiturage pour y aller ®rix moyen pour une assiette gamie de charcuterie et fromage de montagne + I verre de vin blanc et
eau a +/-+-14€ PP a payer sur place). Nous y danserous notre tango sur une terrasse surplombant la vallde. . .  a faire
absolunent  I

Comment se d6placer pour visiter :
Le meilleur moyen est le bateau bus (500M de l'hotel), le v6lo, le train regional.
A pied, au depart de l'Ii6tel, il y a one promenade arbor6e et fleurie qui longe le Lac

lnfos : info@,culturetango.be
Visitez auss: notre site : www.culturetango.be
Acompte 250€/PP a verser  a votre professeur et organisateur Michele VERO
Tel : +32(0) 475 731317
ou sur ]e num6ros des comptes Michele VER0
De Belgique : BE29 3710 3914 9064
De France: BIC : CEPA FRPP 627 -IBAN :FR7616275500000006889535901
Communication : Tango/STRESA /7re022


