
Voyage et Stage SALSA avec SALSASON du 18 juillet au 1er août 2010 

P r o g r a m m e  
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RDV à 11h00 à Orly Sud - Départ de Paris  vers 14h30 
Arrivée à Santiago de Cuba vers 18h30 heure locale - Direction l'hôtel San Juan en Bus 
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Petit déjeuner à l'hôtel San Juan, puis départ pour les casas particulares à 9h30 

12h : apéro à la casa de Valentina et repas de bienvenue12h : apéro à la casa de Valentina et repas de bienvenue12h : apéro à la casa de Valentina et repas de bienvenue12h : apéro à la casa de Valentina et repas de bienvenue    !!!!    

14h30 14h30 14h30 14h30 ---- 15h30 : Infos pratiques et présentation des  15h30 : Infos pratiques et présentation des  15h30 : Infos pratiques et présentation des  15h30 : Infos pratiques et présentation des 
intervenants du séjourintervenants du séjourintervenants du séjourintervenants du séjour    

15h30 15h30 15h30 15h30 ---- 18h : visite guidée de Santiago de Cuba. 18h : visite guidée de Santiago de Cuba. 18h : visite guidée de Santiago de Cuba. 18h : visite guidée de Santiago de Cuba.    

Dîner dans les casas 
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Petit déjeuner dans les casas 

9h30 - 12h : cours de salsa en 4 groupes 

Repas midi libre 

14h14h14h14h----18h : démonstration et atelier de 18h : démonstration et atelier de 18h : démonstration et atelier de 18h : démonstration et atelier de RUMBARUMBARUMBARUMBA en 2 en 2 en 2 en 2    
groupes de 14h à 16h  et  de  16h à 18hgroupes de 14h à 16h  et  de  16h à 18hgroupes de 14h à 16h  et  de  16h à 18hgroupes de 14h à 16h  et  de  16h à 18h 

    

18h30 - 19h30 : cours d'espagnol 

Dîner dans les casas 
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Petit déjeuner dans les casas 

9h30 9h30 9h30 9h30 ---- 12h : cours de salsa en 4 groupes 12h : cours de salsa en 4 groupes 12h : cours de salsa en 4 groupes 12h : cours de salsa en 4 groupes    

Repas midi libre 
 

AprèsAprèsAprèsAprès----midi libremidi libremidi libremidi libre    

18h30 18h30 18h30 18h30 ---- 19h30 : cours d'espagnol 19h30 : cours d'espagnol 19h30 : cours d'espagnol 19h30 : cours d'espagnol    

Dîner dans les casas 
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Petit déjeuner dans les casas 

9h30 - 12h : cours de salsa en 4 groupes 

Repas midi libre 
 

Après-midi libre 

18h30 - 19h30 : cours d'espagnol 

 
Dîner dans les casas 
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Petit déjeuner dans las casas 

9h30-12h : cours de salsa en 4 groupes    

    
Repas midi libre 

14h 14h 14h 14h ---- 16h : démonstration et atelier de RAGGAETON  16h : démonstration et atelier de RAGGAETON  16h : démonstration et atelier de RAGGAETON  16h : démonstration et atelier de RAGGAETON 
avec un groupe pour les cavaliers et un avec un groupe pour les cavaliers et un avec un groupe pour les cavaliers et un avec un groupe pour les cavaliers et un 
groupe pour les cavalières.groupe pour les cavalières.groupe pour les cavalières.groupe pour les cavalières.        

17171717h h h h ––––19h19h19h19h    : Show de Rumba: Show de Rumba: Show de Rumba: Show de Rumba    

Dîner dans les casas 
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Petit déjeuner dans les casas 

9h30 - 12h : cours de salsa en 4 groupes 

 
Repas midi libre 

14h 14h 14h 14h ---- 18h : 18h : 18h : 18h :     Démonstration et atelier  Démonstration et atelier  Démonstration et atelier  Démonstration et atelier AFROAFROAFROAFRO----CUBAINCUBAINCUBAINCUBAIN    
(Orishas) avec un groupe de tambours bata (Orishas) avec un groupe de tambours bata (Orishas) avec un groupe de tambours bata (Orishas) avec un groupe de tambours bata 
en 2 groupes 14hen 2 groupes 14hen 2 groupes 14hen 2 groupes 14h----16h et 16h16h et 16h16h et 16h16h et 16h----18h18h18h18h  

18h30 - 19h30 : cours d'espagnol    

Dîner dans les casas 



 

    
    
DiDiDiDi    
25252525    
    

 
Petit déjeuner et repas du soir dans les casas 

9h30 - 12h : cours de salsa en 4 groupes 

Repas midi libre 

14h 14h 14h 14h ---- 18h : atelier son cubano en 2 groupes  18h : atelier son cubano en 2 groupes  18h : atelier son cubano en 2 groupes  18h : atelier son cubano en 2 groupes     

14h14h14h14h----16h et 16h16h et 16h16h et 16h16h et 16h----18h18h18h18h    

 

18h30 - 19h30 : cours d'espagnol  
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Petit déjeuner et repas du soir dans les casas 

9h30 - 12h : cours de salsa en 4 groupes 

Repas midi libre 

Après-midi libre 

    

SOIREE CLOTURE DE STAGE  

(Faites nous confiance, on va finir en beauté !) 
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Petit déjeuner et repas du soir dans les casas 

  

JJJJOURNEE DE REPOS : OURNEE DE REPOS : OURNEE DE REPOS : OURNEE DE REPOS : on vous proposera une sortie pour la on vous proposera une sortie pour la on vous proposera une sortie pour la on vous proposera une sortie pour la 
journée, dans un endroit très charmant, histoire de reprendre des forces journée, dans un endroit très charmant, histoire de reprendre des forces journée, dans un endroit très charmant, histoire de reprendre des forces journée, dans un endroit très charmant, histoire de reprendre des forces 
pour la suite ! ( comptez environ  15 CUC transport + repas)pour la suite ! ( comptez environ  15 CUC transport + repas)pour la suite ! ( comptez environ  15 CUC transport + repas)pour la suite ! ( comptez environ  15 CUC transport + repas)    

  
18h18h18h18h----19h3019h3019h3019h30    : Cérémonie de Santeria: Cérémonie de Santeria: Cérémonie de Santeria: Cérémonie de Santeria    
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Petit déjeuner dans les casas 

Départ pour l'aéroport à 7h30 - Départ pour la Havane à 9h30 
Arrivée à 11h10, direction l'hôtel Park View en bus en plein centre de La Havane !  
Tous les lieux historiques vous seront accessibles très facilement à pied ! 
 
Après-midi : Visite guidée de la Havane  
Soirée : les bonnes idées ne manqueront pas : restau, concert dans des lieux 
mythiques … 
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Petit déjeuner et repas du soirdans les casas 

9h30 - 12h : cours de salsa en 4 groupes 

Repas midi libre 

14h 14h 14h 14h ---- 16 16 16 16h30 :h30 :h30 :h30 :     atelier de ESTILO Y SUELTA  atelier de ESTILO Y SUELTA  atelier de ESTILO Y SUELTA  atelier de ESTILO Y SUELTA ----un groupe un groupe un groupe un groupe 
pour les cavaliers et un pour les cavalièrespour les cavaliers et un pour les cavalièrespour les cavaliers et un pour les cavalièrespour les cavaliers et un pour les cavalières 

    

18h30-19h30 : cours d'espagnol 

    
    
SaSaSaSa    
31313131    
    
    
DiDiDiDi    
1er1er1er1er    

 
Petit déjeuner à l'hôtel Park View 
  
JOURNEE LIBRE A LA HAVANE 
 
Départ pour l’aéroport en bus à 17h 
Départ pour Paris vers 20h 
 
Arrivée à Paris à 12h30 heure locale 
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Petit déjeuner et repas du soir dans les casas 

9h30 - 12h : cours de salsa en 4 groupes 

Repas midi libre 

14h 14h 14h 14h ---- 17h30 : atelier de Baile Congo en 2 groupes 17h30 : atelier de Baile Congo en 2 groupes 17h30 : atelier de Baile Congo en 2 groupes 17h30 : atelier de Baile Congo en 2 groupes    

14h14h14h14h----16h et 16h16h et 16h16h et 16h16h et 16h----18h18h18h18h    

    

18h30 - 19h30 : cours d'espagnol 

    Concernant les 4 groupes pour les cours du matin, u n questionnaire vous sera envoyé avant 
le départ afin d’évaluer votre « niveau » et vos at tentes, et ainsi former des groupes 
homogènes 
 
Concernant les après-midi libres, on sera là pour v ous conseiller, et aussi pour organiser 
pour ceux qui le souhaitent des virées ensemble à l a plage ou à d’autres endroits sympas 
autour de Santiago (compter 5CUC par personne en ta xi). 
 
Pour les sorties nocturnes  … aïe aïe aïe ! Le soir on proposera à ceux qui le  souhaitent d’aller 
ensemble aux endroits les plus sympas pour aller da nser et/ou écouter des groupes de 
musiques (Casa de la Trova, Casa de la Musica, Arte x, Salon del Son …), ou profiter des 
animations du Carnaval ! 
 

Attention les horaires des avions sont susceptibles  d’être légèrement modifiés.  



 


