LES VOYAGES DE LA LIBRE

LA LIBRE MUSIQUE – CROISIÈRE

PERLES DE L’ADRIATIQUE
DE VENISE À ATHÈNES À BORD DU LYRIAL 5*

DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2015
Notre nouvelle GRANDE CROISIERE MUSICALE vous permettra, au fil de la navigation, d’être initié à l’univers du compositeur
Frédéric Chopin : « génie multiple à la mesure d’une nature intensément passionnée » (Liszt). Personnalités journalistiques
et artistes talentueux rassemblés autour d’Alain DUAULT, conférencier et grand musicologue, vous feront partager leur
passion : LA MUSIQUE !

AU PROGRAMME DE LA LIBREMUSIQUE
Points forts de votre Croisière
– Récital de piano des plus belles pièces de Chopin, par Jean-Philippe Collard
– Conférence-concert Chopin et George Sand : une passion flamboyante, par Alain
Duault et Jean-Philippe Collard
– Chopin, l’œuvre pour violoncelle et piano, par Silvia Chiesa et Maurizio Baglini
– Soirée poétique et musicale, Chopin, l’âme déchirée, par Patrick Poivre d’Arvor
et Jean-Philippe Collard
– Sur les pas de Chopin, un film (en français) d’Alain Duault
– Récital Chopin, par Maurizio Bagli
Une croisière exceptionnelle à bord du LYRIAL 5* : dernier-né de la
flotte PONANT en avril 2015.

PRIX LA LIBRE Cabine deluxe > 3 695 €
cabine prestige pont 4 > 3 855 € / cabine prestige pont 5 > 3 935 €
cabine prestige pont 6 > 4 015 € / supplément single sur demande.
Le prix comprendLe vol Bruxelles-Venise & Athènes-Bruxelles / 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 (estimées à 95 €) / les taxes portuaires (350 €) / les dépenses
personnelles / les pourboires.

PROGRAMME SUR SIMPLE
DEMANDE & RÉSERVATIONS
EAGLE TRAVEL Laurent de Rosée – ldr@eagletravel.be
Cindy Mondus 02 672 02 52 – cm@eagletravel.be

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

Lic : A 1894

Riches de 4 000 ans d’histoire, découvrez les « Perles de l’Adriatique », trésors
artistiques classés au Patrimoine Mondial, de Venise à Athènes en passant par la
Croatie, le Monténégro et ses bouches de Kotor-Corfou, le passage du Canal de
Corinthe et Patmos. En plus des visites culturelles, profitez d’un plateau exceptionnel de personnalités et d’artistes.

