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proposent une croisrère associative, musicale et chantante
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Sur le Rhin, "Hommage à Beethoven"
DU 2 AU 8 SEPTEMBRE 2o2o, À eono DU MS FRANCE,4 ANCRES

Hommage à Beethoven !

A l'occasion du 25O" anniversaire de la naissance de LV. Beethoven, un hommage particulier
lui sera rendu à Bonn, sa ville natale, où se trouve la statue élevée grâce à la souscription de Franz Liszt.

ll sera suivi de la participation des croisiéristes au concert dbuverture du Festival Beethoven de Bonn.

Lènsemble des concerts à bord associera Beethoven, Liszt et leurs contemporains.
Coordination : Alain Rechner
Directeur artistique : Pierre Réach

Croisière réservée en priorité aux adhérents 2O19 de Lisztomanias lnternational.
Préinscriptions : renvor du questionnaire avant le 31 17 12019 impératif

lnscriptions et acompte à CroisiEurope à verser entre le 1/8 et le 151912019
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Laprès [. dl vis te g! déÊ de Nlayence et dl
rnusée Gutel[:er-g
En début de soirée, concert privé dans le
Kurfürstlichen Schloss de Mayence (inclus).

Lur.IdI 1 19 i2O MAYENCE . IVIANHEIN4
HEI DELBERG

lvlatinée ef navlqat on.
Chant.
Conférence 3 : Nicolas Dufetel
L'après mldi, vislte gL-.ridée ae Heide b-.rg
"historique et gourrrande".
Dîner de gala. Concert d'adieu (piano, violon,
violoncelle, chant, chceurs).

Mardis/9/2O STRASBOURG

Deuarq''- t"9 L oe os)er \ ê.

Vos avantages
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CROISIÈRE DE 7 JOURS / 6 NUITS

Sur le Rhrn,
Un siècle de musique
de Beethoven à Liszt et

Mercredi2/912O SIRASBOURG

LrnbarqL-.rement à 18h à Strasbourg Départ er
crois ère -.n d rectlon de Coblence (2lnO0)
Dîner.
Soir: Conférence Nicolas Dufetel puis
moment musical-

.leudi 3l9l20 CoBLtNCE

Conférence à bord: Liszt, Beethoven, Wagner
(Nicolas Dufetel).
Mat née en favillation dans la va lee du Rhln
rornant que Passa_oe devant le rocher de
la Lore e (Sankt Goarshausen). Arrivée en
début d apres m di a Cob ence. Vlsite de la
vil e et montée en funiculaire à a forteresse
d Ehrenbreltstein.
Concert piano-violon-violoncelle au salon bar
suivi du dîner.
Soirée: chant

Vendredi 4/9/2O BONN

LÈ m:tln, vslte gudéea pied de la vlle sur es
pas de ts-.etiove!" Laprès l^.ldi, v site du fi.tl]sée
ies Bealx Arts et de a ma son dAlguste lt'1a.k.
CONCERT SYMPHONIQUE en ouverture du
Festival Beethoven au World Conference
Center de Bonn.

SAMEdi 5/9/2O RÜDESHTIM. EBERBACH

N4atlnée en nav gat on. Chant.
Présentatlo! : 'la culture v neLtse en Riénanre
Palatinet Êt er Bolrgogne" (Henr lu len)
faprès rnidl, vtslte du musée des instrufiiefts de
rnus que mécanique à Rudesheint et de 'abbaye

d'Eberbach. Soir: Diner à bord puis concert ou
soirée libre dans la fameuse Drosselgasse.

Dinranche 6/9/2O RUDESHEIM . MAYENCE

N,latinée en nav gat on.
Conférence 2: Nicolas Dufetel.
Chant.

ffi

Du 2 au 8 septembre 2O2O
à bord du MS FRANCE

Prix TTC par persônne

Pont pr ncipal

Option

Pont supen--uT
,l55€

Ce prix comprend I a crolSlère en pension cornp ète
(l! dinq du.l'l au p,.tit délelfer bulfet du 17. es
borssons à tloral (hors cartes des vins et d! bar) . kl
olJement en catliile doLrll Êr (ou slrr rp e). les excurs oTts

trentlitffée! âu lltoercl|ûle. es conaitTts,ot aonfé
Iences à boral et à l',.xtér err . le5slr.lflGr Jssistèn.e/
rapatrlerrent . les t;txÉrs florlualres . 2 accom,t.tqna
tflces.r llord

Ce prix ne comprend pas: -è voyalle en .l rection .le
5t raStr.rur q a ler et r ekrur (-.ntre 80 et 15()€) . le pai k fll
éveftu-.] pour !n vehicue à Strasbourq (8t,4our). a
c.rt sat on 2O2O ob iqèto r-. .: lissocieiion (.r partrr de
25€-, ,lot. pour un c.rup e) . les boissoJrs fillur.ilrt sLrr les
cartes spécla es. es ilolssofs pilse5 or5 ales excuT5ions
ou ales tranlferts. l'àssLranae annu dtiof/i)d!laçle5 . les
acherflnemenls. .:5 trals de dos5lel

Formalités : carte nêtiofàe d'deFllé o! pas5epoTt en
(r)ur5 de !'a idité ob ilttrtoil e Lcs re5lortl5!alrts hors LI E ioft
pilé5 d,- !.rf5ulter eur smlrassade oLi cur cof5! at

NB: pour r1e5 ldr5iln5 de 5ecurte, a aompaqfrc et È capi
t.i re rlLr t)a(--d! lont 5eu s julleS poûr nrod lr.,- t ncrare
de r ûo lrère

Ladhésion 2Ol9 et la date de remise du questionnaire feront
foi pour l'inscription définitive.
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RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS SUR RENDEZ.VOUS
147 Boulevard du Montparnasse, T5006 PARIS

Gwenaëlle Jaloux. Tél: Ol 443207 27. Email: gialoux@croisieurope.com
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4ANCRES
Cabrne I Cabine
double Iindividuelle

16291 22BAl


