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6 jours et plus de 20 heures de cours consacrés 

à la danse cubaine 
 

4ème rencontre mondiale des danseurs et 
écoles de danse de salsa. C’est une 
connaissance ou tout simplement s’initier 
aux rythmes cubains dont : le casino 
(salsa cubaine, mambo, chachacha, 
rumba, son) et tout ceci avec pour toile 
de fond la magique capitale cubaine : 
La Havane. 
Cette année le festival Baila en Cuba rendra hommage à la 
Rumba avec une soirée d’inauguration en plein air à la Place de la 
Cathédrale dans le cœur de la vieille ville et un atelier dédié à ce 
rythme populaire.  
 

10 concerts  des meilleurs groupes de Cuba  

Los Van Van , Charanga Habanera, Paulito 

FG, Manolito Simonet y Su Trabuco, 
Haila, Pachito Alonso y sus Kini Kini, NG la 

Banda, Adalberto Alvarez y su Son… 

Salsa 
Danse Afro Cubaine 

Mambo 
Son 

Rumba 

STAGE INTENSIF DE SALSA  
Baila en Cuba à La Havane  

Du 21 au 28 Novembre 2009 

www.havanatour.fr

http://www.havanatour.fr/


www.havanatour.fr

 
 
 

 
Option : 
Partenaire de danse : 150 € (toute la durée du stage, présent à tous les cours et 
aux soirées) 
 
Ces tarifs comprennent :   
- Vol aller/retour TTC avec AIR FRANCE au départ de STRASBOURG 
- 7 nuits en PDJ à l'hôtel choisi                    
- transferts Aéroport Havane - Hôtel Havane - Aéroport Havane                    
- transferts à toutes les soirées du Festival                    
- Full Pass au Festival Baila en Cuba : ateliers, cours et concerts                    
- assistance d'un guide francophone                    
- cadeau de bienvenue                  
* le supplément demi-pension est uniquement valable au Melia Habana (PDJ + 
dîner) 
Ces tarifs ne comprennent pas : 
- la taxe de sortie à régler le jour du départ à l'aéroport de La Havane de 25 CUC     
- la carte de tourisme à 25 € 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Forfait 7 nuits  du 21 au 28/11
Avec Air France de Strasbourg  

Chambre 

Double  

Chambre 

Individuelle  

 Suppl. 
1/2 

pension 
Hôtel Comodoro 4* 1295 € TTC 1377 € TTC   
Hôtel Panorama 4* 1308 € TTC 1420 € TTC   
Hôtel Melia Habana 5* 1379 € TTC 1566 € TTC 94 €
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TARIFS PASSIONS PARTAGEES 

INFORMATIONS et RESERVATION : 
 

Passions Partagées – Betty, passionspartagees@free.fr
Havanatour – Férouze, creation@havanatour.fr, 01.48.01.44.66 

 

Le plus Passions Partagées et Havanatour 
 

Une réduction de 25 €*  
L’équivalent de la carte de tourisme. 

 
* réduction valable pour une personne et uniquement pour le 
forfait Baila en Cuba.  
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