WEEKEND TANGO HONFLEUR
8, 9 ET 10 juin 2018

Livret d'accueil
Des séjours thématiques : Tango, Théâtre, Golf, Yoga, West Coast Swing, Célibataires,...

Bienvenue à notre 6 édition du Weekend Tango de Honfleur !
Nous ferons de notre mieux pour que vous passiez un grand moment de convivialité, de danse et de fête.
Ce livret a pour but de faire un point sur l'organisation du week-end. Lisez-le attentivement car il contient
des informations importantes.

LES ORGANISATEURS
Partir Entre Amis
Partir Entre Amis est un entreprise créée en mars 2010 par Alain Touboul. Elle créé et organise des séjours
thématiques tels que des stages de danse, de théâtre, de golf, de yoga, etc.
Nos séjours : www.partir-entre-amis.fr/nos-sejours
En 2017, nous avons accueilli près de 1700 participants.

Stéphane El Turquito
L’un des principaux acteurs de la scène Tango à Paris : il sévit depuis une vingtaine d’années dans de
nombreuses salles telles que le Parloir (Montreuil), le Sultan (Paris), Paris Plage Tango, le Chalet du Lac, ...
Il est par ailleurs musicien, DJ et professeur de Tango.

PLANNING DE VOTRE WEEKEND
Téléchargez-le en cliquant sur le lien suivant (mis à jour le 5 juin 2018 à 9h30)
https://partir-entre-amis.fr/wp-content/uploads/2014/12/Planning-Weekend-Tango-Honfleur-2018-Feuille-1-3.pdf

Vous y trouverez notamment les informations suivantes :
–

Le déroulement des repas. IMPORTANT

–

Les dress-code des Milongas (facultatif). IMPORTANT

–

L'adresse des salles et de l'hôtel Ibis Budget IMPORTANT

DETAILS PRATIQUES
–

Covoiturage avec les participants du weekend :

Organisez votre covoiturage à partir de la feuille partagée que nous avons créée pour l'événement :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BZE90pEIuOySfNutObfUrDnBPqHEuzmHKhUXhrBJF88/edit#gid=0
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–

Covoiturage avec Blablacar :

Vous pouvez chercher un covoiturage sur blablacar : http://www.covoiturage.fr/

–

Transport avec Flixbus (départ à 8h20 et 9h20 de Paris le vendredi uniquement):

https://www.flixbus.fr/voyages-car/honfleur-paris

–

ADRESSES et PLAN D'ACCES :

Hôtel Ibis Budget :

2 Rue des Vases, 14600 Honfleur

Salles Carnot (salle 1 et salle 2) :

2 rue des Corsaires 14600 HONFLEUR

Parking :

Cf plan page suivante

Plan détaillé (Cf page suivante)
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Plan détaillé (salle et hôtel Ibis Budget)

ORGANISATION DES COURS
–

Chaque personne s'est inscrite à l'événément à un niveau précis. Nous avons veillé à ce qu'il y ait
la parité sur chaque niveau (à 2-3 personnes près). Un changement de niveau est possible durant
l'événement si cela se fait en couple (pour préserver la parité des cours) ou que cela ne perturbe
pas la parité.

HEBERGEMENT A L'IBIS BUDGET
–

Check-in: le vendredi, de 12h à 21h (fermeture de la réception) (merci de nous contacter par téléphone
si vous pensez arriver avec du retard pour organiser votre check-in :0620278165).

–

Check-out : 11h30 le dimanche. Après 11h30, la résidence mettra à disposition de notre groupe 2
chambres pour vous changer et vous rafraîchir. La résidence mettra également à votre disposition une
bagagerie.

Vous

pouvez

réserver

une

nuit

supplémentaire

sur

place

ou

en

ligne :

http://www.ibis.com/fr/hotel-2716-ibis-budget-honfleur-centre-ville/index.shtml (49 € la nuit du
dimanche au lundi).

–

Le petit déjeuner est servi de 7h30 à 10h le samedi et le dimanche matin à l'hôtel Ibis Budget. Le tarif
sur place est de 6 € par petit déjeuner. Réservation possible sur place (selon disponibilité).

–

Draps et serviettes fournis par l'hôtel. Ménage inclus.

–

Micro-onde mis à disposition à la réception de l'hôtel. Possibilité de stocker des vivres dans le frigo de
l'hôtel sur demande auprès de la réception.

–

Superette Casino située à 50 mètres de l'hôtel (à gauche en sortant de l'hôtel) ouverte tout le weekend
(vendredi : 8h-13h puis 15h-20h / samedi : 8h-20h / dimanche : 8h-18h)

VISITE GUIDEE DE HONFLEUR
5 €. Durée : 1h15 environ
Nous proposons 2 visites guidées de Honfleur :
–

samedi 9 juin 2018, de 10h00 à 11h15 ou samedi de 11h30 à 12h45
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Inscription et paiement :

sur notre site www.tango-honfleur.fr

Départ de la visite :

devant la salle de danse (Salle Carnot)

Paiement possible sur place avant la visite. Attention toutefois : nous vous conseillons de réserver sur Internet
pour éviter de perdre trop de temps en début de visite … (si 30 personnes paient en début de visite, cela va
retarder la visite... Merci de votre compréhension).

REPAS
Repas du vendredi soir (de 19h15 à 21h) :
Repas façon « auberge espagnole » dans la salle de danse (salle Carnot). Chacun amène 1 bonne bouteille ou 1
plat : tarte, quiche, gâteau, salade,... Valeur approximative : 6 à 8 € chacun.
Repas du samedi soir (20h30 à 22h)
Nous proposons un repas convivial dans la salle de bal (paiement possible jusqu'au 6 juin 12h sur www.tangohonfleur.fr).
Repas le samedi et le dimanche midi
Salle de bal à disposition pour le déjeuner ou pour une pratique libre.
Tables, chaises, frigo, micro-ondes, couverts et assiettes à disposition.

CONTACTS
Alain (Partir Entre Amis) 06.20.27.81.65 info@partir-entre-amis.fr
ou
Stéphane El Turquito 06.13.60.72.25 tangoturquito@yahoo.fr
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