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Fiesta Iberica | Ambiance espagnole et portugaise à
Saive
Événement prévu en août 2021
1 ,rue Cahorday
Saive - 4671
Téléphone de contact : +32 43 70 17 10
Téléphone de réservation: +32 470 22 16 16
http://www.blegnymove.be/

Studio Dedee.com

Venez vivre la convivialité et la générosité des cultures espagnole et portugaise au cœur
de la Caserne de Saive. Ambiance latino assurée !

Direction la Péninsule ibérique
En ce dernier weekend du mois d’août, l’ASBL Blegny Move met à l’honneur les cultures
espagnole et portugaise. Le site accueille un village gourmand et festif où shows
équestres et danses ibériques s’alternent.

Programmation de qualité
Retrouvez :
l'allure, l'élégance et l'excellent mental des chevaux ibériques à travers
des shows équestres qui assurent le spectacle
le plus célèbre folklore populaire d'Andalousie : le Flamenco, ses
guitares, ses robes, ses claquements de pieds et de mains...
les délices ibériques au Village Gourmand : paella, tortilla, tapas,
sangria...
des artisans et des poneys pour des balades

la Soirée Latino du samedi soir
Partez dans le sud de l’Europe sans passer la frontière grâce à cette étape à Saive !
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