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CONCERT D'ANDREA BOCELLI EN PLEINE CAMPAGNE
TOSCANE
4 jours / 3 nuits -
à partir de
970€
par personne

Vol + hébergement + location de voiture cat. B + 1 opéra au Teatro del Silenzio
Votre référence : p_IT_COAN_ID8404

UNE SEULE DATE LE 27 JUILLET
Fermez les yeux et imaginez-vous confortablement installé : autour de vous une campagne verdoyante
de collines à l’horizon, une scène mêlant pierres antiques et sculptures contemporaines et la voix
angélique d’Andrea Bocelli vous transporteront dans les cieux…
Depuis sa terre natale, Andrea Bocelli vous fera voyager, en réinventant les styles comme il sait si bien
le faire : d’opéras classiques en opéras plus populaires, en passant par ses propres chansons, ce ne
sera pas qu’un simple opéra, mais une expérience qui émerveillera chacun de vos sens.
En hommage au 500e anniversaire de Léonard de Vinci, la soirée sera une célébration pyrotechnique de
la fuite et du désir de contourner les frontières : du mythe d'Icare à la machine volante de Léonard de
Vinci, des anges fidèles et rebelles de nombreuses traditions religieuses aux défis cosmiques du
troisième millénaire…
Accompagné de son fils Matteo, Andrea Bocelli et sa direction artistique vous fera vivre une expérience

unique au monde dans un cadre idyllique… N’attendez plus et venez vivre cette aventure !

Vous aimerez

● Un expérience lyrique unique en plein cœur de la campagne toscane
● Une location de voiture pour voyager en toute liberté
● Profitez-en pour découvrir la région

Hébergement

Une sélection minitieuse de choix d'hôtels allant du 3* au 4* (ou similaire selon la disponibilité au
moment de la réservation)

Le prix comprend
Le vol international de Paris à destination de Florence Peretola et taxe aéroport, location de voiture
catégorie B, 3 nuits base chambre double deluxe et petit-déjeuner à l'hôtel, une place au Teatro del
Silenzio (réservation zone vert clair) - Voir plan ci-dessus 3ème image
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Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter),
l'assurance annulation Mutuaide, (pour plus d'informations nous consulter)
- Supplément zone marron : 190 €
- Supplément zone rouge : 255 €
- Supplément zone violet : 305 €
- Supplément zone orange : 480 €
Départ d'autres villes possible (consulter nos experts)

Conditions Particulières
Taxe de séjour à régler sur place
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