
Programme provisoire

Vols proposés provisoirement  (en fonction des visites):
Départ  vendredi  4/8
SN 3139 9:15 – 11:10 (Bruxelles –Firenze)
(ou Ryanair Charleroi – Pisa : 7:00 – 8:50)
Retour samedi 12/8
SN 3140 11:55 – 13:55 (Firenze- Bruxelles)
(ou Ryanair Perugia-Charleroi : 9:15 – 11:20)

Hotel en option Serre di Rapolano – à 10min d’Asciano – 40 min de Pienza - "il Castello delle
Serre" **** www.castellodelleserre.com

Programme musical :

06/08/2017 
19:00

Philippe Herreweghe 70 – Abo (diner compris)

07/08/2017 
20:00

Winds of the Royal Flemish Philharmonic + Edding Quartet & 
Northernlight – Abo

08/08/2017 
12:00

Storioni Trio – Abo

08/08/2017 
22:00

Huelgas Ensemble – Paul Van Nevel – Abo

09/08/2017 
20:00

Alexei Lubimov - Abo

10/08/2017 
20:00

Roel Dieltiens - Abo

11/08/2017 
12:00

Edding Quartet - Abo

11/08/2017 
20:00

Collegium Vocale Gent – Philippe Herreweghe - Abo

Vendredi, samedi et dimanche matin : programme culturel “à la carte” avec Damien Wigny 
(sur base des propositions éventuelles des participants).
En tous les cas Veuillez noter que le programme peut toujours subir une légère modification. 
Aussi les « surprises » seront présentes.

Repas
seront organisés en groupe et compris dans le prix.

Le festival Herreweghe a lieu du 6/8 au 11/8 (voir ci-dessous et sur le site).  en 6 concerts de
soirée (dimanche à vendredi) et 2 concerts de midi (mardi et vendredi). Avant chaque 
concert du soir une petite réception sera offerte.
http://www.collegiumvocalecretesenesi.com/fr/

Le transport aller-retour (en petit bus) pour les concerts/dîners, les transferts vers 
l’aéroport et les excursions programmées est prévu. Celui qui désire faire d’autres 
visites, peut régler ceci personnellement avec un taxi, sa propre voiture ou une 
voiture de location.

http://www.collegiumvocalecretesenesi.com/fr/
http://www.castellodelleserre.com/


Le prix définitif n’est pas encore connu, mais nous espérons pouvoir faire ce voyage pour 
2.500 € p.p. (un supplément de 350 € pour les single rooms) (9 jours - 8 nuits dans un hôtel 
**** avec petits-déjeuners, dîners et boissons, visites  avec Damien Wigny, bus, vols, 
abonnement Festival Herreweghe, quelques diners/déjeuners…) 

Nous avons pris une option pour l’hôtel et les concerts.


