LA DANTE ALIGHIERI DE NICE VOUS PROPOSE

CARMEN aux arènes de VERONE
et
LA TRAVIATA au PALAIS CAMOZZINI
DU 23 JUIN AU 25 JUIN 2016 (3 JOURS /2 NUITS)

opéra : CARMEN de Georges Bizet le 24 juin 2016
mise en scène de FRANCO ZEFFIRELLI

1er jour : Nice-Vérone
Départ de Nice le 23juin 2016 à 7h30, angle av. des Phocéens et rue St François de Paul (maison du
département). Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Vérone vers 15h. Installation à notre hôtel
« Le Matisno » situé près des arènes.
Après-midi libre. Suggestion de visite : expo CALLAS au Musée AMO via Massalongo.
A 18h30 rdv dans le hall de l’hôtel. Nous nous dirigerons vers le palais Camozzini à qq mn de l’hôtel.
Après un verre de bienvenue, nous assisterons à un concert privé donné par des artistes lyriques qui
nous offriront le privilège d’écouter des airs de La Traviata dans un décor du 16ème siècle. Suivra un
buffet que nous partagerons avec les artistes.
2ème jour :Vérone-Vicenza
Départ de l’hôtel à 8h30 pour Vicenza. Visite guidée de cette cité magnifique connue pour être la ville
de PALLADIO :la tour-beffroi, la Basilica chef d’œuvre de Palladio, le Corso Palladio qui est la plus
grande artère de la ville, les façades des palais et le théâtre olympique de Palladio (1583).
Retour à Vérone pour déjeuner dans un restaurant « le Scaligere »
Après-midi : visite guidée du centre historique de Vérone : la place aux herbes, la place dei Signori,
San Zeno Maggiore.
Dîner libre et rdv aux arènes pour assister à l’opéra de Georges Bizet « Carmen ». Spectacle à 21h.

3ème jour :Vérone –Nice
Départ de l’hôtel à 9h30 pour le lac de Garde. Visite libre de Sirmione. Déjeuner à Désenzano dans un
restaurant. Retour vers Nice.

Prix par personne : 675€
Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme (bar, toilettes, air conditionné)
Le logement en hôtel 3*(normes du pays) centre-ville, base chambre double avec petit déjeuner
La taxe de séjour
Les visites guidées (2 demi-journées)
L’entrée au théâtre olympique de Palladio
Deux déjeuners et un buffet, boissons comprises
Le billet de l’opéra dans les arènes de Vérone, gradins numérotés
Le concert privé dans le palais « Camozzini »
La gratification à notre chauffeur
L’assurance annulation
Supplément :
La chambre individuelle : 161€ (nombre limité), à régler avec le 1er acompte

Règlement :
1° acompte avant le 30 janvier 2016 : 175€+le supplément single
2° acompte avant le 23 avril 2016
: 250€
3°acompte avant le 23 mai 2016
: 250€

Ne tardez pas à bloquer vos réservations, le nombre de places est limité

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

.

