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à l’occasion de la
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À la découverte des secrets de la tradition mozartienne
C'est à Salzbourg, ville natale de Mozart et dont il fit la renommée, que se déroule chaque année la Semaine Mozart,
hommage à ce merveilleux musicien.
Chaque concert est un rayon de lumière personnalisé : lieu, choix des meilleurs interprètes et agencement des programmes qui permettent de concevoir d'une manière unique votre rencontre avec Mozart.
Rien n'est laissé au hasard pour ces moments d'exception.
Nous vous invitons à redécouvrir l’oeuvre du compositeur au travers de concerts spécifiquement choisis. Votre périple musical se terminera en apothéose avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne.
Ville culturelle, Salzbourg est également le centre spirituel et historique le plus ancien d'Autriche.
Au programme de votre escapade Libre Musique :
24/01/2019

20h00 T.H.A.M.O.S. version by Carlus Padrissa - Felsenreitschule Salzburger Festspiele

25/01/2019

11h00 Renaud Capuçon (violon) / Alexander Lonquich (piano) - Mozarteum

25/01/2019

19h30 Chamber Orchestra of Europe / Robin Ticciati / Louise Alder (soprano) - Mozarteum

26/01/2019

19h30 Wiener Philharmoniker / Bernard Haitink - Haus für Mozart

Votre interlocuteur privilégié : Patrick Dheur
Il y a encore de grands artistes qui font rêver : ceux qui donnent à leur art leur vie et confirment chaque jour leur vocation, ceux qui par leur présence dans le monde véhiculent notre
culture et nos idées. Patrick Dheur est de ceux-là. Il sillonne le monde, donnant à ses concerts une signification particulière.
Il rend possible ce que chacun imagine impossible à notre époque: conjuguer art, pensée et
intégration dans un contexte moderne. Il réalise simplement sa vocation par un métier de
pianiste qu’il exerce avec passion depuis de nombreuses années.
Musicien de concert, artiste rêveur, homme d’idées plongé dans la réalisation concrète et
moderne de son idéal, Patrick Dheur nous parle de la musique et la touche du bout des
doigts dans son fabuleux métier de pianiste-concertiste.
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Votre Programme
Jour
1

Jeudi 24 janvier | Bruxelles / Salzbourg

07h05 : rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles National et accueil par votre accompagnatrice Eagle Travel.
09h05 : envol vers Salzbourg (via Francfort) avec la Lufthansa.
13h35 : arrivée et accueil à l’aéroport de Salzbourg.
Transfert vers votre hôtel le Imlauer Hotel Pitter Salzbourg 4*+.
Accueil et installation dans vos chambres.
Temps libre.
Une conférence animée par Patrick Dheur vous sera proposée dans le courant de
l’après-midi.
20h00 : concert au Felsenreitschule Salzburger Festspiele—T.H.A.M.O.S.
Basierend auf Mozart „Thamos, König in Ägypten“ KV 345
In einer Bearbeitung von Carlus Padrissa, mit ausgewählten Arien, u. a. aus „Die Zauberflöte“ KV 620 und „Zaide“ KV 344
Dîner en ville. Nuit.

Jour
2

Vendredi 25 janvier | Salzbourg

Petit déjeuner à l’hôtel.
Avant le concert, nous vous proposons une conférence animée par Patrick
Dheur.
11h00 : concert au Mozarteum—Renaud Capuçon (violon) / Alexander
Lonquich (piano)
Sechs Variationen g-Moll für Klavier und Violine über das französische Lied „Au bord
d’une fontaine“ („Hélas, j’ai perdu mon amant“) KV 360
Sonate B-Dur für Klavier und Violine KV 454
Zwölf Variationen G-Dur für Klavier und Violine über das französische Lied „La Bergère
Célimène“ KV 359
Sonate A-Dur für Klavier und Violine KV 526
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Déjeuner en ville et temps libre.
Rencontre privée avec le célèbre violoniste Pierre Amoyal.
En soirée, départ à pied pour le concert.
19h30 : concert au Mozarteum—Chamber Orchestra of Europe / Robin
Ticciati (Dirigent)/ Louise Alder(Sopran)
Serenade D-Dur KV 100
„Mens sancta“. Arie für Sopran, Fagott und Orchester KV Anh. C 3.31 (Mozart zugeschrieben)
Symphonie C-Dur KV 425 „Linzer Symphonie“
Aus „La clemenza di Tito“ KV 621: Arie der Servilia Nr. 21 „S’altro che lacrime“
Aus „Le nozze di Figaro“ KV 492: Arie der Susanna Nr. 13 „Venite inginocchiatevi“
Aus „Don Giovanni“ KV 527: Arie der Zerlina Nr. 18 „Vedrai, carino“
Aus „Die Zauberflöte“ KV 620: Arie der Pamina Nr. 17 „Ach ich fühl’s“
Aus „Così fan tutte“ KV 588: Rondò der Fiordiligi Nr. 2: „Per pietà, ben mio“
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour
3

Samedi 26 janvier | Salzbourg

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ de l’hôtel à pied pour une promenade à travers des petites rues
de la ville historique en passant par la Cathédrale et pour la Maison Natale
de Mozart. Située au numéro 9 de la Getreidegasse, la famille de Mozart y vécut
de 1747 à 1773. Aménagées aujourd’hui en musée, elle abrite des instruments
ayant appartenu à Mozart ainsi que des portraits du célèbre compositeur constituant les pièces maîtresses de la collection.
Découverte de la forteresse Hohensalzburg, construite en 1077 par le prince
archevêque Gebhard.
Déjeuner en ville.
Temps libre avant le concert du soir.
19h30 : concert à la Haus für Mozart—Wiener Philharmoniker/Bernard
Haitink.
Symphony in B flat K. 319
Concerto in A for violin and orchestra K. 219
Symphony in E flat K. 543
Bernard Haitink (Conductor) / Janine Jansen (Violin)
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour
4

Dimanche 27 janvier | Salzbourg / Bruxelles

Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.
Matinée libre.
Transfert vers l’aéroport de Salzbourg et formalités de départ.
Déjeuner libre à l’aéroport.
14h30 : Envol vers Bruxelles (via Francfort) avec la Lufthansa.
18h25 : Arrivée à Bruxelles.
Fin du voyage.

Votre hôtel (ou similaire)
IMLAUER HOTEL PITTER SALZBOURG 4*+
L'hôtel The Pitter est situé dans le centre ville de Salzburg, à côté
du merveilleux jardin Mirabell.
Ses 199 chambres sont dotées de tout le confort moderne et
offre une vue panoramique sur les alentours.
Ce charmant hôtel se trouve en face du palais des congrès et à
seulement 5 à 10 minutes à pied de la pittoresque vieille ville.
Il est un point de départ idéal pour découvrir la ville de Mozart
et rejoindre facilement les différentes salles de concert de la
ville.
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Votre Prix
Libre Musique à Salzbourg à l’occasion du Festival Mozart du 24 au 27 janvier 2019
Prix par personne en chambre double (base 25 personnes) : 1.998 €/pp
Prix par personne en chambre double (base 20 personnes) : 2.095 €/pp
Supplément single : + 195 €

Ce prix comprend:
∼

Les vols aller/retour vers Bruxelles/Salzbourg avec la Lufthansa en classe économique

∼

Les taxes d’aéroport (± 59€ pp à ce jour susceptible de modification jusqu’au moment du départ)

∼

Le logement dans l’hôtel proposé (ou similaire) sur base d’une chambre double ou individuelle, petitdéjeuner inclus

∼

Les transferts mentionnés au programme en autocar confortable

∼

La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour 4

∼

La programmation musicale telle que décrite dans le programme

∼

Les visites mentionnées au programme avec guide francophone

∼

L’encadrement professionnel et technique Eagle Travel de Bruxelles à Bruxelles

∼

L’accompagnement par Patrick Dheur, pianiste et compositeur de talent

∼

Les attentions spéciales de la Libre Belgique

∼

Le fonds de garantie et la TVA

Ce prix ne comprend pas:
∼

Les dépenses personnelles et les boissons.

∼

Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring).

∼

Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage.

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 28/06/2018 et sur base du
minimum de participants indiqué. Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans
qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
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Conditions particulières
Conditions et frais d'annulation spécifiques au Festival Mozart :
∼
∼
∼
∼

Dès la réservation et jusqu’à 121 jours avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage.
Entre le 120ème et le 91ème jour avant le départ : 50%
Entre le 90ème et le 60ème jour avant le départ : 80%
Entre le 60ème jour et le jour du départ (24/01/2019) : 100%

Comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par
courrier postal, mail ou fax.
⇒ Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte (30%
du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation
sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée.
⇒ Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 20 décembre 2018.
⇒

Formalités:
Les ressortissants belges doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport valable pour la durée du séjour.
Assurances :
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance
TOURING.
Nous vous proposons :
1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au
tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation.
Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
Remarques :
⇒

Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Celui-ci reste sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre
des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.

⇒

Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous réserve de possibilité et disponibilité.

⇒

Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants
payants et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur
de voyageurs.
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à ce voyage Libre Musique à Salzbourg, nous vous invitons à compléter ce bulletin
d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé.
Je souhaite prendre part au voyage organisé à Salzbourg du 24 au 27 janvier 2019
Je réserve …….. place(s)
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.
Participant 1 :

Participant 2 :

Nom :

Nom :
(de jeune fille pour les dames)

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :

Adresse privée :

Rue :

Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Localité :

Code Postal :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Personne de contact pendant votre voyage :
Nom et prénom :

Téléphone :

E-mail :

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) :
DOUBLE

TWIN
(2 lits séparés)

SINGLE

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :
Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier : OUI

-

NON

Je souhaite une assurance ALL-IN

-

NON

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI
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Bulletin d’inscription (suite)
Aérien
Votre place dans l’avion :

Hublot

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la
compagnie aérienne.
Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vouloir cocher vos préférences de sièges (A à F)

A B C

D E F

Hublot

Avant de l’avion

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne
sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment.

Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?

OUI - NON

Si oui, est-il :

…………….
…………….
…………….
…………….

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 20/12/2018
Date et signature, pour accord :
Formulaire d’inscription à retourner à :
EAGLE TRAVEL - Quentin Houtekie
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Tel:
+32 2 672 02 52
Fax:
+32 2 672 41 58
E-mail: sm@eagletravel.be
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