CERCLE RICHARD WAGNER ANNECY-SAVOIE
Proposition de voyage à

BARCELONE
Nous vous proposons à nouveau cette destination pour un voyage du Cercle 2022, avec au cœur du programme la trilogie Da Ponte de Mozart.
Il s’agit avant tout d’un sondage auprès de nos adhérents afin de recenser le nombre de personnes
intéressées. Ce déplacement ne pourra être mis en place que si le groupe constitué est suffisamment
important.
Le programme envisagé serait le suivant :
Dates : du 7 au 11 avril 2022, soit 5 jours et 4 nuits. Hébergement en hôtel 3 ou 4 étoiles proches des
lieux de concert.
Déplacement : en avion Easyjet depuis Genève (navette depuis Annecy)
Accompagnatrice : Dominique Détharré
Programme :
•
Jeudi 7 avril : Les Noces de Figaro (Gran teatre del Liceu), Direction musicale Marc Minkowski,
mise en scène Ivan Alexandre (idem pour les 3 opéras de Mozart).
•
Vendredi 8 avril : Matinée :Visite guidée « Au cœur de la Barcelone gothique ».
Déjeuner en commun.
19h : Don Giovanni (Gran teatre del Liceu).
•
Samedi 9 avril : Matinée : visite libre de la Sagrada Familia (billet coupe-file avec audioguide)
19h : Cosi fan tutte (Liceu) ou récital J. Kaufmann, D. Damrau et H. Deutsch –lieder de Schumann et Brahms (Palau de la Musica).
•
Dimanche 10 avril : 17h30 : Concert Requiem de Verdi ( Palau de la Musica)
Diner en commun.
Prix du voyage : 1450 € (prix susceptible d’évoluer en fonction du coût du transport aérien et des disponibilités hotelières). Supplément chambre individuelle : 205 à 315 € (environ selon établissement)
Sans transport aérien : 1200 € (+ supplément chambre individuelle éventuel).
Si vous êtes intéressés par ce voyage, merci de nous retourner avant le 30 NOVEMBRE le bon suivant par mail (detharre.jean-michel@orange.fr) ou par voie postale (Dominique Détharré, 124 rue des
Gentianes, 74130 Bonneville).
Il ne s’agit pas d’un bulletin d’inscription. Nous vous le ferons parvenir si cette proposition a recueilli
suffisamment de réponses favorables. Le voyage serait bien sûr annulé si les conditions sanitaires
étaient dégradées et si visites, spectacles et restauration ne pouvaient pas se dérouler dans des conditions optimales.

BULLETIN REPONSE PROPOSITION DE VOYAGE A BARCELONE
Je suis intéressé(e) par le voyage à Barcelone du 7 au 11 avril 2022.
NOM et PRENOM :
Rappel de l’adresse électronique :
Téléphone :

Fixe :

Portable :

Accompagné(e) de la ou des personnes suivantes : (nom et prénom) :
Date et signature :

