FESTIVAL DE BREGENZ, Sur le lac de Constance -

CARMEN
DU SAMEDI 04 AU LUNDI 6 AOÛT 2018
Un festival à nul autre pareil : une scène posée sur l’eau,
flottant comme un bateau, des décors
gigantesques qu’on croirait tout droit sortis d’un rêve.
Tel est le cadre des opéras qui se déroulent
chaque année à Bregenz, sur le lac de Constance

1er jour – Samedi 04 août
Départ dans la matinée depuis votre localité en direction de Soleure – Zürich, Frauenfeld,
diner libre en cours de route – St-Gall – Götzis.
Arrivée à l’hôtel. Installation dans votre chambre. Temps libre et souper. Logement.
2e jour – dimanche 05 août CARMEN de Georges Bizet
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour la découverte personnelle de Götzis. Diner libre.
En début d’après-midi, départ à destination de Bregenz. Temps libre pour visiter la ville,
prendre le téléphérique pour la montagne Pfänder, ou profiter d’une petite croisière sur le lac.
Visite guidée des coulisses de l’opéra.
En début de soirée, souper au bord du lac avant de vous rendre au spectacle (habits chauds
conseillés).
Les places en 2ème catégories sont assurées du spectacle en cas de pluie
21h 00 Représentation de Carmen , durée 2 heures et 15 mn.(sans pause) (en place 2ème catégorie
Retour à l’hôtel. Logement
3e jour – lundi 06 août : L’Ile de Mainau
Petit déjeuner, puis début de matinée libre. Départ pour le retour en Suisse, avec arrêt, si la météo le
permet, à l’Ile de Maïnau. Visite libre du parc et diner libre sur l’île aux fleurs qui vous enchantera
(fleurs multicolores, arbustes luxuriants, etc..)
Reprise du car et retour en Suisse. Arrivée en fin de journée.
Prix :
chf 615.- par personne en chambre double
chf 55.- supplément pour chambre individuelle
COMPRIS
• voyage en car ou minicar grand confort
• 2 nuits avec petit déjeuner en hôtel 4* à Götzis (situé à 20 km de Bregenz)
• 1 entrée place assise en 2ème cat au spectacle « Carmen » valeur chf 150.• 1 souper à Götzis
• 1 souper à Bregenz au bord du lac
• 1 visite guidée des coulisses de l’Opéra
NON COMPRIS
• les diners
• la visite libre sur l’Ile de Maïnau

Ne pas oublier votre carte d’identité

Informations et réservations :
FAVRE EXCURSIONS ET VOYAGES SA
Rte de Neuchâtel 1, 2019 Rochefort - Tél. 032/855.11.61

