FESTIVAL CITA A BUENOS AIRES DU 10 AU 17 MARS 2019
Bonjour a tous,
Nous avons le plaisir de vous proposer un évènement très spécial.
Le CITA c’est une réunion de Maestros une fois à l’année en plein cœur de Buenos
Aires.
Dans le CITA plus d’une trentaine de Maestros proposent leur vision du Tango.
C’est l’occasion de les retrouver ou de découvrir leur enseignement, leur art et leur
façon de transmettre le Tango.
C’est aussi l’occasion de partager cette expérience avec des participants venus de
tous les coins du monde. Et, bonne nouvelle pour les femmes seules, on accepte
l’inscription en solo au cours !
Tout cela dans un seul lieu, cours et bals, en plein cœur de Buenos Aires, dans un
superbe hôtel juste en face de l’Abasto.
Comme nous y participons depuis quelques années déjà, nous souhaitons vous
accompagner dans cette expérience en vous proposant de vous retrouver ensemble
pour cette 21émè Edition du Festival, du 10 au 17 Mars 2018.
En tant que nos élèves, vous aurez des réductions importantes dans les cours, les
soirées et le logement dans le même hôtel où se déroule le Festival.
Nous pourrons aussi vous conseiller pour votre organisation du voyage et du votre
temps libre a Buenos Aires.

Si vous êtes intéressés n’hésitez pas a me contacter mais surtout lissez ce qui suit
qui vous donnera une idée de comment procéder pour votre inscription aux cours et
aux soirées et pour la réservation de votre logement dans l’hôtel.
1ère étape INSCRIPTION :
Vous devez fournir lors de votre inscription le code suivant : RISA qui
automatiquement vous donnera accès à une réduction de 35 USD sur le prix de 578
USD, c’est à dire que vous payez 543 USD pour le pack complet d’inscription au
Festival. Vous avez dans ce pack l’accès a 15 cours, plus un cours avec nous
gratuit, l’accès au 3 milongas du Festival et au spectacle dans le théâtre.
2nd étape CHOISIR SES COURS :
Après avoir complète l’inscription avec le code RISA vous pouvez choisir entre les 65
cours proposées dans le festival ceux qui vous intéressent.
3 émè étape LOGEMENT :
Si vous souhaitez loger dans l’hôtel vous pouvez vous adresser directement au
service de réservation de l’hôtel dans la page du Festival pour bénéficier des prix
réduits.
Pour exemple : 7 nuits dans une chambre de type standard, pour deux personnes
avec petit déjeuner continental coute 559 USD à la place de 588 USD.
7 nuits dans une chambre de type supérieure coûtent 629 USD à la place de 658
USD.
Si vous avez des amis qui veulent en profiter de la réduction, vous pouvez leur
donner le code RISA, mais attention seulement si ce sont des gens sympas avec qui
vous vous entendez bien car vous les retrouverez lors du Festival !!!!!
Pour ceux qui ont déjà participé d’une édition précédente du CITA : vous pouvez
présenter en plus le code PREM qui vous donnera un 10% supplémentaire sur le
pack d’inscription.
ATTENTION ! TOUTES CES RÉDUCTIONS SONT VALABLES SEULEMENT
JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2018 !!!!
En fin, quand vous serez a Buenos Aires, moi même je me chargerais de vous
conseiller a propos de vos balades, achats de chaussures et vêtements, spectacles
et aussi cours supplémentaires que vous voudriez prendre.
Je vous laisse découvrir le site du festival :
www.fabiansalas.com
Notre site
www.ricardoysandra.com
Et pour tout autre renseignement supplémentaire
Mon email
sandramessi@gmail.com
Une petite surprise de notre participation aux derniers festivals CITA

https://youtu.be/QZBWbYBjfHQ
https://www.facebook.com/loladiaz.tangopal/videos/1986530538100281/
Voilà tout un programme a partager avec nous au soleil dans notre belle terre
natale !
Sandra Messina et Ricardo Calvo

