LES VOYAGES DE LA LIBRE

LA LIBRE MUSIQUE – CROISIÈRE HOMMAGE À MOZART

DE L’ORIENT À L’OCCIDENT
D’ISTANBUL À CIVITAVECCHIA (ROME) À BORD DU LYRIAL 5*

DU 4 AU 11 OCTOBRE 2016
C’est un voyage musical des portes de l’Orient aux portes de l’Occident que nous vous proposons lors de cette CROISIERE
EXCEPTIONNELLE à plus d’un titre : de MOZART et son « Enlèvement au sérail » à MOZART et sa « Clémence de Titus »,
la boucle sera bouclée. Personnalités et artistes talentueux rassemblés autour d’Alain DUAULT, conférencier et grand musicologue
ainsi que Xavier DARCOS de l’Académie française, vous feront partager leur passion : LA MUSIQUE !
Au départ d’ISTANBUL, le Lyrial vous transportera entre le superbe détroit des
Dardanelles et la soie turquoise de la mer Egée. Vous ferez cap vers la Grèce et
la mythique Caldeira de Santorin avant d’atteindre les majestueuses côtes
italiennes jusqu’à Civitavecchia (Rome).
Cette belle navigation fera alterner soirées lyriques et soirées instrumentales, avec
une conférence musicale et une conférence sur la Rome antique par Xavier Darcos,
de l’Académie française. En soliste ou ensemble réunis, nos talentueux musiciens
sauront illuminer des moments magiques. Ce plateau artistique vous accompagnera
d’escale en escale, sous la direction d’Alain Duault, directeur artistique, conférencier et célèbre musicologue.
Une croisière « HOMMAGE à MOZART » exceptionnelle
à bord du LYRIAL 5*, dernier-né de la flotte PONANT.

PRIX LA LIBRE Cabine deluxe > 4 545 €/ cabine prestige pont 4 > 4 845 €
cabine prestige pont 5 > 4 945 € / supplément single sur demande.
Réduction de 150 € pour les réservations avant le 4 décembre 2015
Le prix comprend Le vol Bruxelles-Istanbul & Rome-Bruxelles (estimé au 15
septembre 2015) / les transferts / la croisière en pension complète / les boissons
durant les repas et l'open bar à bord / la programmation musicale / les conférences
/ l’accompagnement depuis Bruxelles / les attentions et l’accompagnement spécial
de La Libre. Ce prix ne comprend pas Les taxes d'aéroport / les taxes portuaires
(350€) / les dépenses personnelles / les pourboires.

PROGRAMME SUR SIMPLE
DEMANDE & RÉSERVATIONS
EAGLE TRAVEL

UNE LIBREMUSIQUE EXCEPTIONNELLE ET INÉDITE
SOYEZ LES PREMIERS À VOUS INSCRIRE, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ !

Lic : A 1894

Cindy Mondus 02 672 02 52 – cm@eagletravel.be
David Reculez – dr@eagletravel.be
Programme détaillé sur www.eagletravel.be

