UNE IMMERSION TOTALE
au cœur de la musique, de la danse
et de la culture cubaine
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UNE OCCASION UNIQUE
Ce voyage de 15 jours vous emmènera de découverte en découverte,
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’enseignments 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.
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«LA CASA DEL SON»
NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
Située au cœur de La Vieille Havane, La Casa del Son est réputée comme
la meilleure école de danse de Cuba. Dans cette ancienne maison coloniale rénovée,
vous bénéficierez de cours personnalisés, adaptés à votre niveau, dispensés
par une équipe de professeurs dynamiques et expérimentés !

AU CŒUR
DE LA HAVANE
Les logements dans des « casas particulares »
situés à proximité du Prado permettent
d’atteindre la plupart des sites d’intérêt à pied.
Vous serez ainsi plongé au coeur des rythmes
envoûtants de La Havane.
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ACTIVITÉS OPTIONNELLES
COMPLÉMENTAIRES
•
•
•
•
•

Cours de danse individuels : salsa, son, rumba, afro, reggæton,
tango, bachata, kizomba, lady/men styling
Sorties et concerts dans les meilleurs clubs de La Havane
Introduction aux percussions et à la musique cubaine
Cours d’espagnol personnalisés
Plusieurs programmes de découverte de l’île
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SONT COMPRIS DANS
LE PRIX DU VOYAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soirée avec les participants pour se connaître et présenter 		
les détails du voyage
Accueil à l’aéroport et transport groupé jusqu’au centre ville 		
le premier jour du camp
Logement chez l’habitant en chambre double, durant 14 nuits,
petits-déjeuners inclus
Buffet de bienvenue avec l’équipe de l’école de danse cubaine
Visite culturelle de La Havane
Huit sessions de trois heures de cours en groupe avec 		
un professeur attitré à chaque participant
Un jour de sortie à la plage avec repas et boissons offerts
Trois jours de « congé » pour un programme personnel 		
(excursion, découverte de l’île, cours supplémentaires, etc...)
Organisation d’activités culturelles annexes telles que concerts,
expositions et rencontres insolites avec les meilleurs 			
connaisseurs de la vie nocturne cubaine !
Soirée d’adieu avec nos amis cubains
Transfert à l’aéroport en groupe le dernier jour du camp
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SERVICES
SUPPLÉMENTAIRES (payés à part)
•
•
•
•
•

Réservation des billets d’avion et des cartes touristiques
Accompagnement par un Taxi-Dancer
Visites guidées par l’un de nos experts locaux
Voiture avec chauffeur pour une excursion ponctuelle
Conseils et bons plans pour l’achat de produits typiques

NE SONT PAS COMPRIS
DANS LE PRIX DU VOYAGE
•
•
•
•
•
•
•

Billets d’avion, assurance voyage, carte touristique et passeport
Transports en Suisse
Repas et boissons de midi et du soir
Excursions et activités durant le programme libre de trois jours
Sorties nocturnes
Activités culturelles en ville
Déplacements personnels en ville
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QUI SOMMES-NOUS ?
Danse la Salsa à Cuba est né du partenariat entre Alia Salsa School, école
lausannoise spécialisée dans les danses latino-américaines,
et Venga Project, agence de voyage riche de dix ans d’expérience à Cuba.
Venez partager notre passion commune pour la danse, la musique,
les voyages et les rencontres ; cette aventure humaine n’attend que vous !

DanseLaSalsaACuba

+41 78 791 72 72
+53 56 29 44 40

+ 41 79 600 22 40
+53 55 80 79 79

www.aliasalsa.ch

www.vengaproject.com

info@aliasalsa.ch

laurent@vengaproject.com
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