25/31 Juillet 2020

Depuis 1634, le petit village d’Oberammergau, en Haute-Bavière, perpétue le vœu et la
tradition de représenter tous les 10 ans la Passion du Christ si la cité était épargnée d’une peste
endémique. En cette année 2020, c’est à cet événement rare et émouvant qui mobilise toute la
Cité pendant un an, 1000 figurants, chœur, orchestre, que nous vous proposons d’assister
au cours d’un voyage LYRIA en Autriche et Allemagne conçu, réalisé et accompagné par
J.L LANFANT et H.GREGOIRE en collaboration pour le transport avec CROLARD Transdev

RIGOLETTO sur le lac à BREGENZ

En bateau à MAINAU, L’Île aux Fleurs

Le Château de LINDERHOF

L’Abbaye d’ETTAL

La Maison de Richard Strauss à Garmisch (A l’étude)

2 Jours à MUNICH

A l’étude : NABUCCO au StaatsOper dans le cadre du Festival
Attention ! Nous ne disposons que de 23 places dont seulement 4 chambres single. Nous
recommandons vivement aux candidats voyageurs de privilégier l’option Twin ou Double.

Le coût (en cours d’évaluation) de ce voyage au contenu EXCEPTIONNEL s’élèvera au
maximum à 2100 € en Chambre Double ou Twin. Supplément SINGLE : 250 €
Pour faciliter l’adhésion de chacun à ce projet, LYRIA vous offre la possibilité d’étaler votre
règlement en 10 fois après versement d’un acompte de 200 € à l’inscription.
Le forfait comprendra :
Le Transport en Autocar Grand Confort………….
L’Hébergement pour 6 Nuits avec petits déjeuners
•
•

A Bregenz : Hôtel LAMM à 1km de la Scène lacustre
A Oberammergau : Hôtel SEINZ à Bad Kohlgrub, établissement écologique et bio sans
radiation entouré d’1 parc à 1/4h en autocar du village.
• A Munich : Hôtel SCHLICKER : un magnifique établissement de charme à l’entrée de
la Zone piétonne près de l’hôtel de Ville et du StaatsOper
Les entrées aux spectacles :
• Bregenz : Rigoletto
• Oberammergau : La Passion
• Munich : sous réserve (réponse en février 2020)) au StaatsOper : Nabucco
Les déjeuners des 26,27,29 Juillet
Les dîners des 25, 27, 28 Juillet
Les Excursions et les Entrées sur les sites, prévues au programme
L’Assurance Annulation validée sur présentation d’un certificat médical et excluant toute

défection pour convenances personnelles
La Plaquette-programme LYRIA et la présentation audiovisuelle du Jeudi 11 Mai 2020 à 16h30
au Théâtre de l’Echange
Les frais d’organisation LYRIA
Ce forfait ne comprend pas :
Les déjeuners des 25, 28,30 et 31 Juillet
Les dîners des 26, 29, 30 Juillet
Le téléphone à régler directement à la Réception des hôtels
Les programmes spécifiques des Théâtres.
………………………………………………………………………………………………………………………………
BON D’INSCRIPTION BREGENZ, OBERAMMERGAU, MUNICH 25/31 Juillet 2020
Je Soussigné NOM………………………………………….Téléphone…………………………………………….
Souscris ……forfait(s) en Chambre DOUBLE

SINGLE

Ci-joint un acompte de……..X 200€ Soit :………………par chèque libellé au nom de LYRIA
Le solde sera à faire parvenir à LYRIA, 3 Rue du Chêne 74000 Annecy pour le 15 Juillet 2020
Je reconnais avoir pris connaissance des prestations comprises dans le forfait et des conditions
de validation de l’Assurance-Annulation
A…………………………….le………………….

Signature

