DU 4 AU 6 AOÛT 2022

FESTIVAL LYRIQUE

DE VÉRONE

Vérone, où l’histoire et l’art se marient constamment et
harmonieusement, est une ville qui frappe par l’importance
des traces laissées par les diverses époques historiques
qu’elle a traversées : les Romains, les libres communes, la
seigneurie des Scaligeri, les Vénitiens et les Habsbourg.
Chaque été, la ville accueille le festival lyrique dans ses
somptueuses arènes. C’est l’occasion d’apprécier un opéra
grandiose !

JOUR 1 : CANNES – CREMONE - RÉGION DE VERONE
Départ matinal par l’autoroute, vers l’Italie et arrivée pour
le déjeuner à Crémone. Patrie de Claudio Monteverdi,
Crémone doit son rayonnement à ses luthiers qui, dès
le XVIe siècle, perfectionnèrent violons et violoncelles
: Andrea Amati, Andrea Guarneri et Antonio Stradivari
sont les luthiers les plus réputés que donna la cité, qui
maintient toujours cette tradition. L’après-midi, visite
guidée du Musée du violon, passionnant et à la mise en
scène très innovante. Il propose un parcours autour de
cet instrument exceptionnel. On y découvre l’origine
et la diffusion du violon, l’atelier d’un luthier, l’école de
Crémone et la collection des célèbres violons des luthiers
crémonais. Une section est dédiée à Stradivari : modèles,
formes de bois et outils du grand luthier. Puis, route
vers la région de Vérone. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.
JOUR 2 : VÉRONE
Petit-déjeuner et rencontre avec notre guide. Visite
guidée de Vérone, ville de Roméo et Juliette. Déjeuner.

dans l’après-midi à l’hôtel, pour se préparer pour la soirée
opéra dans les arènes de Vérone : AIDA (catégorie Verdi).
Route vers Vérone. Dîner dans un restaurant du centreville. Spectacle vers 21h. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Temps libre pour une découverte individuelle de cette
ravissante cité, lovée dans un méandre de l’Adige, ne
se résume pas aux célèbres amants shakespeariens.
Surnommée « la petite Rome » et classée à l’UNESCO,
Vérone possède de nombreux vestiges antiques très
bien préservés, à commencer par ses fameuses arènes.
Son centre historique a un charme fou, avec ses nobles
édifices médiévaux ou Renaissances. Pas besoin de
Roméo et Juliette pour tomber sous le charme de
Vérone… Une destination idéale pour un week-end en
amoureux, qui se découvre facilement à pied. Retour

695 €

JOUR 3 : PARC DE SIGURTA – CANNES
Petit-déjeuner et découverte en petit train du parc de
Sigurta. Déjeuner, puis retour vers les Alpes-Maritimes.
Arrivée en début de soirée.

SINGLE
140 €

ACOMPTE

300 €

SOLDE LE
20/06/2022

LE PRIX COMPREND
҃
҃
҃
҃
҃
҃
҃
҃
҃
҃

Le transport en autocar grand tourisme.
L’hébergement en hôtel 4* région de Vérone.
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, boissons comprises (1/4 de vin et 1/2 eau minérale).
La taxe de séjour.
La visite guidée Vérone (hors entrée) 2h.
La visite guidée et l’entrée au musée du violon à Crémone.
La place OPÉRA AIDA en Catégorie « Verdi ».
L’entrée avec petit train au parc de Sigurta.
L’assurance assistance et rapatriement.
La garantie annulation.

LE PRIX NE COMPREND PAS

҃ Le supplément en chambre individuelle : 140 €.
҃ Les entrées ou visites non mentionnées au programme.

҃ Les pourboires.
҃ Les dépenses personnelles.

INFORMATIONS

҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
҃ Un accompagnateur Cannes Seniors Le Club est prévu.

FORMALITÉS

҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
҃ Carte européenne d’assurance maladie.

CONDITIONS D’ANNULATION
AUTOCARS PONSOT
Dans le cas d’une annulation, c’est la grille ci-dessous qui
s’applique :
҃ Plus de 30 jours avant le départ : aucune retenue.
҃ Entre 30 et 21 jours : 15 % du prix du voyage.

҃ Entre 20 et 8 jours : 30 % du prix du voyage.
҃ Entre 7 et 2 jours : 50 % du prix du voyage.
҃ Moins de 2 jours avant le départ: 60 % du prix du voyage.
҃ Non présentation au départ : 100 % du prix du voyage.
Les places pour l’Opéra AÏDA sont non remboursables.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
POUR L’ENSEMBLE DES VOYAGES DE CANNES SENIORS LE CLUB,
IL EST IMPORTANT DE RETENIR QUE :
LA CARTE DU CLUB DOIT ÊTRE VALIDÉE 2021-2022.
҃ La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir
lors de votre inscription.
҃ Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur
votre pièce d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
҃ Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
҃ Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Seniors Le Club.
ATTENTION : lors de l’inscription, le nom et prénom communiqués doivent être ceux
figurant sur votre pièce d’identité (CNI ou passeport).
INFORMATIONS :
҃ Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
҃ Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
҃ Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
҃ En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra
acquitter le supplément chambre individuelle.
҃ En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
҃ Un accompagnateur bénévole de Cannes Seniors Le Club assurera l’encadrement de nos
séjours.
ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce
qui concerne le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Seniors
Le Club ne pourra, en aucune façon, être tenu pour responsable des conséquences de
l’inobservation des consignes données. (Remboursement de sorties, frais de rapatriement,
dommages et intérêts…).

LES CLUBS
CLUBS

ADRESSE

TÉLÉPHONE

NOTRE-DAME
DES PINS

30, boulevard Alexandre III
06400 CANNES

04 93 06 48 63

RÉPUBLIQUE

7, avenue Isola Bella
06400 CANNES

04 93 06 48 67

NOYER

73, rue Félix Faure
06400 CANNES

04 93 06 48 65

CARNOT

28, avenue du Petit Juas
06400 CANNES

04 93 06 48 62

LA BOCCA

25, avenue Michel Jourdan
06150 CANNES LA BOCCA

04 93 06 48 60

RANGUIN

Centre Commercial - Cœur de Ranguin
06150 CANNES LA BOCCA

04 93 06 48 66

LA FRAYÈRE

Résid. ste-Jeanne - Bât L Chemin des Genévriers
06150 CANNES LA BOCCA

04 93 47 81 11

ESPACE
PRÉVENTION

2, rue Sergent Bobillot
06400 CANNES

04 93 06 48 57

CSLECLUB.COM
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