Assistez aux concerts du 1er festival
européen de musiques latines, afrocubaines et afro-caribéennes.

Vibrez sur les rythmes latinos...

Tempo Latino... l’esprit libre

L’art de vivre à la gasconne
Gîte ou chambre d’hôtes,
à vous de choisir votre
hébergement, le sourire
sera toujours de mise.

SÉJOUR 2020 / 5 JOURS & 4 NUITS

À partir de

211€
par pers. (base 2 pers.)

A 1h30 de Toulouse et à 2h de Bordeaux, au
coeur du Gers à Vic-Fezensac, vivez l’esprit
Tempo Latino, 1er festival européen de musiques
latines. Venez vibrer dans les arènes et danser
sur le sable de conga.

L’accueil gersois
Jean-Pierre, Florence,
Pascal, Joëlle, Line et
tous les autres
hébergeurs auront le
plaisir de vous accueillir
dès votre arrivée.

Soirée VIP
Participez avec
les invités à la
27ème édition de
ce magnifique
festival : repas
VIP, concerts,
cadeaux de
bienvenue...

OFFICE DE TOURISME
D’ARTAGNAN EN FEZENSAC
18 RUE DES CORDELIERS, 32190 VIC-FEZENSAC
+33 (0)5 62 06 34 90
www.tourismedartagnanenfezensac.com
promo@otaf32.com

LE PRIX COMPREND :

SÉJOUR DU JEUDI 30 JUILLET AU LUNDI 3 AOÛT 2020

Tempo Latino... l’esprit libre
1er JOUR (jeudi 30 juillet 2020)

4e JOUR (dimanche 2 août 2020)

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Accueil à l’hébergement et pot d’accueil
personnalisé (rafraîchissement et remise du
kit de bienvenue - 16 h)
Dîner libre au festival
Soirée d’ouverture « Spéciale Tempo
Latino Social Club » à la Conga (21h) : en
supplément
Nuitée à votre hébergement

2e JOUR (vendredi 31 juillet 2020)
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à votre hébergement
Déjeuner libre au festival
Après-midi libre
Inauguration du festival (18h)
Dîner libre au festival ou VIP
Concert dans les arènes (21h)
Nuitée à votre hébergement

3e JOUR (samedi 1er août 2020)
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à votre hébergement
Déjeuner libre au festival
Après-midi libre
Dîner libre au festival ou VIP
Concert dans les arènes (21h)
Nuitée à votre hébergement

Petit déjeuner à votre hébergement
Déjeuner libre au festival
Après-midi libre
Dîner libre au festival ou VIP
Concert dans les arènes (21h)
Nuitée à votre hébergement

5e JOUR (lundi 3 août 2020)
•
•

POUR 2 PERS.
•

•
•
•
•

L’hébergement en chambres d’hôtes Gîtes de France 3 ou 4 épis, Clévacances
4 clés, ou non labellisé dans un rayon de 20 kms autour de Vic-Fezensac
(petit déjeuner compris). Le prix de base du séjour peut évoluer suivant
l’établissement choisi.
1 soirée VIP avec repas
3 entrées concerts dans les arènes
Un kit cadeau de bienvenue
La taxe de séjour

LE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•

L’assurance personnelle et l’assurance annulation
Le concert d’ouverture du jeudi soir à la Conga
Les déjeuners du vendredi, samedi et dimanche et 3 dîners
(nombreuses possibilités de restauration sur place)
Les cours de danse (en option)

Petit déjeuner à votre hébergement
Départ en matinée

SUGGESTIONS

GÎTES OU CHAMBRES D’HÔTES

AU CHOIX
A vous de choisir votre formule suivant la
sélection d’hébergements retenus dans un
rayon de 20 kms autour de Vic-Fezensac :
éco maison d’hôtes Clévacances (4 clés),
gîte de France 3 ou 4 épis, demeure
gasconne.

Pourquoi ne pas...
- Assister à la soirée Spéciale Tempo Latino Social Club, soirée
de soutien à l’association
- Profiter de votre séjour au festival pour prendre des cours de
danse latines.
- Participer à la randonnée gourmande Pato y Vino le dimanche
matin : circuit à travers la campagne et les vignes avec
dégustation des produits locaux...
- Faire des emplettes dans la rue marchande internationale...
- Prendre le temps d’écouter la musique à l’ombre du Cap
Tempo ou du Habana Bar...
- S’initier au beach voley sur
le sable de la Conga....

Ra
n

do Pato
go
urm y Vin
an o
de

