
Buenos Aires
à la Ca!e
Fiche d'inscription

Nom: 

Prénom: 

Dates du séjour à B.A: 

Nombre de personnes:

Cocher les tangos (services) souhaités: 

1/ Cien Barrios Porteños 
          Visite des différents quartiers historiques; promenades et anecdotes… 

2/ Café Dominguez 
           A la découverte des cafés notables de B.A, chargés de tango…                                 

3/ La Vida es una Milonga 
          Sortie dans l’une des meilleures milonga du jour!                                                          

4/ Seguime si podes 
         Marathon d’un soir! 1, 2, 3 milonas! Une soirée à « puro tango »!                         

5/ Asi se baila et Tango 
        Cours particuliers ou cours collectifs (à précisez)                                                          

6/ El Bulin de la calle Ayacucho 
       Besoin d’un logement? Nous vous trouvons un toit dans un joli quartier.             

7/ Este es el Rey 
        Les rois de la grillades sont argentins!                                                                                
        Dégustation dans un lieu typique de B.A! 

8/ Adios Chantecler 
        Sortie dans l’un des « diner-spectacle » de la ville.                                                        

 



9/ El Rey del Cabaret (seulement en août) 
        Une expérience unique et inoubliable: nous vous accompagnons pour participer au 
mondial de tango! (Aucun  niveau spécifique requis)                                                          

10/ Lejos de Buenos Aires 
          Sortie à Tigre, à 1h de Buenos Aires, un paradis de verdure…                              

11/ Leyenda Gaucha 
         Un peu de folklore? Sortie dans une peña  
        et/ou marché d’artisanat folklorique                                                                                 

12/ Dandy 
         Un peu de shopping? On vous emmène faire les boutiques pour avoir toute l’élégance 
tango!                                                                                                                                                    

13/ Autre, précisez… 
      Une demande spécifique qui n’entre pas dans nos propositions? N’hésitez pas à nous en 
faire part et nous verrons comment y répondre. 

 Dès que nous aurons pris connaissance de vos envies, nous vous concocterons un 
planning prenant en compte le temps de séjours et ce que vous souhaitez faire. Nous 
vous transmettrons celui-ci le plus rapidement possible accompagné d’un devis. Ce 
dernier restera ajustable jusqu’à la confirmation de votre voyage correspondant à un 
premier acompte.  
Le premier acompte, correspond à 50%  de la somme totale, sera à régler par virement 
bancaire. La seconde moitié une fois sur place, à la fin de votre séjour avec nous. 

NB: En cas d’annulation de votre voyage nous vous rembourserons la moitié du 
premier acompte. Soit 25% de la somme totale. 

Signature:                        

                                                                                                                                          Ivan et Virginie




