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Vacances Tango en Italic
STRESA Lago Maggiore

« Grand H6tel Bristol » du 3 au 1 1 Juillet 2022

Chers Tangueras, Tangueros,

Pour la quatrieme fois, nous avons le plaisir d'organiser un  s6jour Tango-vacances en Italie dams la ville de
STRESA   (region du Pi6mont, Lac Majeur)

C'est clans un hotel de standing  le Grand H6tel Bristol  4*    a  STRESA  que nous vous recevrons pour cette
nouvelle edition 2022.
Pour nous, le Tango est bien plus qu'une danse, il est aussi un art de vivre, muni d'un cot6 glamour. Les hotels
que nous avons s6lectionn6s font partie de ces grands palaces luxueux imbibes de souvenirs qui vous
replongeront clans les ann6es de l'age d'Or !

H6tel classe 4 6toiles et ` Safe Covid 2021, effectivement le Groupe Zacchera H6tel a 6t6 le premier hotel en
Italie a avoir investi en 2020 dams des robots servant a d6sinfecter les chambres et communs de ces quatre hotels.
Cette arm6e il a requ la certification offlciel `Covid Sole ` qui garanti une fois de plus des 6tablissements
respectant scrupuleusement les regles d'hygiene et de s6curit6  tart pour ses clients que pour son personnel.

Notre formule associe vacances et perfectionnement du Tango !

Nous programmons tous les cours le matin apres le petit d6jeuner afin de vous permettre de profiter de toute
votre apr6s-midi pour visiter cette merveilleuse region ou vous d6lasser au bord de la superbe piscine et plage
priv6e ou encore profiter du jardin  de l'h6tel.
Nous vous proposons un s6jour d'une semaine (7 jours), du 3 au ler Juillet 2022, en formule demi-pension
incluant les boissons (1/4 eau et I/4  vim PP ) au repas de soir.

Prix pour les danseurs : 955€ ffp (prix sur logement en chambre double)
Inclus :

-Logement en chambre standard double deux adultes /chambre (chambre vue sur la montagne)
-Un package de 12 heures de cours  avec vos professeurs Michele VERO  & Sabine NEUREISTER  (Cours en
Frangais, anglais, allemand et italien)
-Choix entre deux modules de cours(en fonction de votre niveau*) tous les jours de 9hoo a llhoo ou de llhoo
a 13hoo dujeudi 2 au mardi 7 juillet
*Nous d6terminerons ]e niveau des deer  classes en fonction du niveau des partici|]ants
-Le petit d6jeuner ¢uffet intemational) servi dams la grande salle a manger vue sur le lac
-Le diner du soir 3  services (choix entre deux entrees, deux plats consistants, dessert et i/4 d'eau min6rale et I/4 de
vin par personne) servi a table et dams la grande salle a manger avec vue sur le lac Majeur !

Lors de votre s6jour, deux  demonstrations vous sera pr6sent6e par vos professeurs Michel VERO & Sabine
NEUREISTER. Le jour ainsi que le lieu, clans l'h6tel, vous seront communiqu6s sur place.

Pour les a€compagnants non danseurs ou couple ou personne seule*  d6sirant profiter de mos prix de
groupe : 855€ (en chambre double vue montagne)

Voir supplement de prix pour chambre Single (350€/s6jour) ou chaml)re double avec balcon et vue sur ]ac (490€/s6jour) et par
chambre
-Le petit d6j euner (buffet international)
-Les diners du soir (menu 3  services) inclus % de vim rougefolanc et % I d'eau par persorme
-Logement en chambre double standard (deux adultes clans la meme chambre)

Acompte a nous verser : 250€ avant le 5 juin 2022
Solde : directement a l'h6tel  le jour de votre depart Oar carte de credit)

Reduction enfants ou 3ine (Ado/ Adulte)  dams la chambre avec minimum deux adultes :
De 0 a 2 ans : Gratuit
De 3 a 6 ans : -30% de remise
De 7 a 12 ans : -20% de remise
Plus de 13  ans :  -10% de remise


