LA DANTE ALIGHIERI DE NICE VOUS PROPOSE

LA TRAVIATA à VENISE
DU 19 MARS AU 22 MARS 2015 (4jours/3nuits)
avec un opéra à la FENICE, le samedi 21 mars 2015
La Traviata de Giuseppe Verdi
mise en scène de Robert Carsen
Distribution :
Violetta : Irina lungu
Alfredo : Francesco Demuro
Germont : Luca Salsi

1er jour : Nice- Venise Départ de Nice à 7h30, angle av. des Phocéens et rue St François de Paul (maison du
département). Nous aurons la chance d'être accompagnés tout au long de notre séjour, par notre chauffeuraccompagnateur, grand amateur d'opéra et qui saura agrémenter notre voyage de « jolies surprises sur le thème
du « bel canto ». Déjeuner libre en cours de route. Arrivée au parking vers 17h. Transport en bateau-taxi vers
notre hôtel 4 *« La Fenice des artistes », hôtel de charme situé près de l’opéra, à 200m de la place St Marc. Dîner
dans un restaurant.

2ème jour : Venise Après le petit déjeuner, visite guidée de « Venise insolite » la Sérénissime plus secrète,
plus intime, plus humaine. Notre guide nous entraînera hors des sentiers battus (le pont au diable, petite île
privée...). Déjeuner libre. Après-midi libre ainsi que le dîner.

3ème jour : Venise Après le petit déjeuner, visite guidée des merveilles de Venise avec la place St Marc, la
Basilique St Marc et le Palais des Doges… Déjeuner libre. Puis à 15h30 rdv. à La Fenice pour assister à La Traviata.
Le théâtre de La Fenice, ressuscité trois fois de ses cendres, suite aux incendies de 1773, 1846 et 1996, est avec La
Scala de Milan et le Teatro San Carlo de Naples, l’un des temples les plus prestigieux de l’opéra italien. Le 12
novembre 2003, après plusieurs années de travaux, le théâtre est inauguré avec La Traviata de Giuseppe Verdi
dans une mise en scène de Robert Carsen. La Traviata, opéra en 3 actes, est l’un des plus célèbres et des plus joués
au monde. Il avait été créé à la Fenice le 6 mars 1853, sur un livret de Francesco Maria Piave, d’après le roman
d’Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias (1848). Dîner dans un restaurant.

4ème jour : Venise-Nice Départ dans la matinée en direction de Nice. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi.

Suggestions de visites et concerts :
Musée de l'Académie.
La Ca Rezzonico.
La Ca d'Oro.
La Scuola Grande de San Rocco.
Concerts à l'église San Vidal (près du pont de l'Académie): Vivaldi, Bach, Paganini.Haydn...

Prix par personne : 860€
Le prix comprend :
- Le billet du spectacle en 1ère catégorie.
- Le transport en autocar grand tourisme.
- Le logement en hôtel 4*(normes du pays) centre-ville, base chambre double.
- Taxe de séjour (augmentée depuis juillet 2014).
- 3 nuits avec petit déjeuner.
- Visites guidées (2 demi-journées).
- Les transferts en taxi bateau.
- L'entrée au Palais des Doges.
- 2 dîners (boissons comprises).
- Le pourboire à notre chauffeur.
- L’assurance Assistance Rapatriement et annulation.
Suppléments :
–
La chambre individuelle : 100€ (nombre limité), à régler avec le 1er acompte.
–
Les repas (en dehors du dîner des 1er et 3e soirs).
Règlement :
1°acompte avant le 30 novembre 2014 : 260€ + le supplément single.
2°acompte avant le 19janvier 2015 : 260€
solde avant le 19 février 2015 : 340€
Documents : carte d’identité ou passeport valide.
Notre hôtel : La Fenice des Artistes, campiello della Fenice, Tél. : 00390415232333

En cas de problème pendant votre voyage:
Tél. de Mme Coletti : 0033616023558
Tél. de Mme Bersano : 0033677060463

