
CARAMELOS CON PICANTE à CALA MONTJOI 

Du 1 au 3 Octobre 2021 

 

Au programme : détente, farniente, fiesta, cours, soirées, plage… 

 

LE TOUT DANS UN CADRE IDEAL EN PENSION COMPLETE A MOINS DE 2HEURES DE NARBONNE !! 

 

PRESENTATION DU SEJOUR 

Les profs intervenants  

Yanet OCHUN (Marseille/Cuba)  

Daris DUANY (Marseille/Cuba) 

Jonar GONZALEZ (Montpellier/Cuba) 

Aurore et Atocha (Valence/Cuba) 

Yann CHOCOLATE (Montpellier) 

 

Les cours  

- 3 niveaux de danse / 3 pistes de cours 

- 6 à 7h de cours au choix par niveau  

- Programme des cours à venir : CASINO, RUEDA, SON CUBANO, CHACHACHA, ECOUTE MUSICALE, 

SALSA Y MEZCLA CUBANA, ESTILO CUBANO, AFROCUBAIN, RUMBA, BACHATA DOMINICAINE 

 

Les soirées 

Vendredi et samedi soir, Fiesta Cubana avec DJ Lilimba de 21h30 à minuit sous le chapiteau du village de 

vacances et si la situation sanitaire le permet on pourra peut-être continuer de minuit à 1h30 dans la petite 

discothèque du village 

 

Le village de vacances 

Près d’une jolie baie entourée de montagnes, le village de vacances Cala Montjoi est conçu comme un petit 

village de maisonnettes blanches entourées de rues et jardins, un village traditionnel avec l’esprit 

méditerranéen de la Costa Brava. 

Il est situé à proximité de Roses, avec un accès direct à la plage, de belles vues sur la mer en y accédant, et 

des installations et services à la hauteur des attentes d’un groupe tel que le nôtre désireux de passer un « 

Weekend Relax y Fiesta » !!!  

 

L’hébergement  

Vous logerez dans des maisonnettes préparées pour vous assurer la commodité pendant votre séjour.  

- Bungalows 2 personnes : 1 chambre double +salle de bain (draps fournis + serviettes de bain avec caution) 

- Bungalows 3 personnes ou 2 adultes + 1 ou 2 enfants : une chambre double + une chambre 2 lits 

superposés +salle de bain (draps fournis+serviettes de bain avec caution) 

 

Les repas  

Tous les repas sont pris au restaurant du village sur le principe d’un buffet à volonté avec un large choix de 

plats.  

Petit déjeuner / déjeuner / dîner sont compris dans le prix du séjour 

 

Les enfants  

Vous souhaitez venir avec vos enfants ? 

C’est possible. Le village est « sécurisé » (pas de route, pas de voitures, en plein air mais "fermé") 



 

 

DEROULEMENT DU SEJOUR  

 

Vendredi 

- Accueil à partir de 16h à Cala Montjoi avec remise des clés de votre maisonnette. 

- 19h - 20h: créneau APERO 

- 20h-21h30: DÎNER : buffet à volonté au restaurant 

- 21h-0h00 : SOIREE MUSICA CUBANA au chapiteau + 0h00-1h30 : SOIREE Latino et généraliste à la 

DISCOTHEQUE du village de vacances si les conditions sanitaires nous le permettent. 

 

 

Samedi 

- 8h-10h: PETIT DEJEUNER buffet à volonté au restaurant 

- 10h-13h20: COURS 

- 13h-14h30: DEJEUNER : buffet à volonté au restaurant 

- 14h50-18h: COURS 

- 19h - 20h: créneau APERO  

- 20h-21h30: DÎNER : buffet à volonté au restaurant 

- 21h-0h00 : SOIREE MUSICA CUBANA au chapiteau + 0h00-1h30 : SOIREE Latino et généraliste à la 

DISCOTHEQUE du village de vacances 

 

Dimanche 

- 8h-10h00 : LIBERATION DES BUNGALOWS + PETIT DEJEUNER  

- 10h30-12h45 : COURS 

- 13h00-14h30 : DEJEUNER : buffet à volonté au restaurant 

- Après midi libre + départ 

 

TARIFS 

 

Adulte : 190€  

(tarif accompagnateur = ce tarif est réservé aux conjoints qui ne dansent pas :140€) 

 

Enfant 

Gratuit pour les moins de 4 ans 

De 4 > 11ans = 90€ 

De 12ans > 18ans = 110€ 

 

Facilités de paiement  

Vous pouvez payer le séjour en plusieurs fois > tous les détails dans la fiche d’inscription (contactez-moi 

pour que je vous la transfèr ) 

 

Le tarif inclut  

- l’hébergement en pension complète sur la base d’une maisonnette « double » ou « triple » ou « familiale » 

du vendredi soir au dimanche midi: dîners du vendredi et samedi, petits-déjeuners du samedi et dimanche, 

déjeuner du samedi et dimanche. 

- Les cours proposés samedi et dimanche suivant votre niveau de danse. 

- Les soirées de vendredi et samedi. 

 

Le tarif n’inclut pas  

- Les dépenses personnelles : boissons/nourriture en dehors des repas, achats … 

- Le trajet Aller-Retour jusqu’au village de vacances. Un covoiturage peut-être organisé (cf paragraphe 

COVOITURAGE) 



 

INSCRIPTION 

 

Si vous souhaitez participer au séjour, contactez-moi sur messenger (Lilimba Lili) ou par sms au 06 64 

33 28 99  Je vous enverrai alors la fiche d’inscription.  

Les chèques sont à faire à l'ordre de CUBA SALSA NARBONNE 

Infos: 06 64 33 28 99 (SMS) 

 

COMMENT VENIR 

Adresse GPS : Cala Montjoi Carretera de la Roca, 17480 Roses, Girona, Espagne. 

Pour y accéder on passe par une petite route montagneuse.  

 

Sans GPS : 

- prendre l’autoroute AP 7 Perpignan / Barcelone 

- sortie 3 direction Figueres/Roses.  

- rentrer dans Roses, prendre direction Cala Montjoi (petite route montagneuse avec vue en contrebas sur la 

mer) 

 

COVOITURAGE 

Si vous êtes prêts à covoiturer, alors signalez-le moi au moment de l’inscription, je me chargerai de vous 

mettre en contact avec d’autres personnes qui souhaitent covoiturer. 

 

INFO COVID-SITUATION SANITAIRE / CONDITIONS D’ANNULATION 

Il est possible qu’un pass sanitaire (PCR ou vaccination ou test rapide...) soit demandé pour l’entrée 

en Espagne le vendredi 1 octobre et le retour en France le dimanche 3 octobre.  

1) Chaque personne qui s’inscrit devra tenir compte des mesures qui seront en vigueur lors du 

séjour. Le refus ou l’impossibilité de fournir ce pass sanitaire (dans le cas où il serait demandé 

à la frontière ou à l’arrivée au village de vacances) NE POURRA PAS ÊTRE UN MOTIF DE 

REMBOURSEMENT dès l’instant où la personne s’inscrit. 

 

2) Comme chaque année, l’annulation de la participation au séjour d’une personne sera prise en 

compte seulement si la raison est médicale : la personne devra alors fournir un justificatif 

médical à l’association organisatrice de l’évènement afin d’être remboursé à hauteur de 80% 

(les arrhes de 20% seront retenues). 

 

3) L’inscription n’étant pas nominative, il est possible que la personne qui ne peut plus participer 

au séjour trouve elle-même quelqu’un pour la remplacer. Dans ce cas, il est nécessaire d’en 

informer l’association organisatrice qui procèdera juste à un échange de noms sur la liste des 

inscriptions.  

 

4) Dans le cas où le séjour viendrait à être annulé par le village de vacances ou l’association 

organisatrice, chaque participant sera intégralement remboursé. Dans le cas où le séjour a lieu 

>> prière de se reporter à l’item 2)  

 

PS : A l’intérieur du village de vacances, le port du masque pourra être demandé…à ce jour il ne l’est 

pas mais sait-on jamais pour octobre!? Quoiqu’il en soit on s’adaptera comme on a si bien su le faire 

en octobre 2020 hein ?  ;-) 

 

 

>> BESOIN D'INFOS? N'hésitez pas!! Contactez-moi (06 64 33 28 99, par sms de préférence et je vous 

rappelle)!  


