3 rue du chêne
74000 Annecy
Tel : 04 50 67 34 76
lyria@numericable.fr

Le 27 juin 2018

Saint Pétersbourg du jeudi 2 mai au mardi 7 mai 2019
Notre projet prend forme et il est temps de lancer les
inscriptions pour pouvoir poursuivre l’étude du voyage.
Nous avons sélectionné deux spectacles au Théâtre
Mariinsky
Mazeppa, opéra de Tchaïkovski le 3 mai et Le
Rossignol opéra de Stravinski le 5 mai.
La programmation étant à ce jour incomplète pour ce mois de mai, nous espérons pouvoir
rajouter soit un ballet, soit un concert à la Philharmonie.
Concernant le programme touristique, nous vous avons déjà dévoilé l’essentiel dans une
précédente circulaire et il ne reste maintenant qu’à le parfaire.
Nous attirons votre attention sur le fait que le vol ne sera certainement pas direct et par là
même un peu plus pénible que ce à quoi nous sommes habitués à Lyria.
Bonne forme recommandée !
Le passeport est obligatoire et doit être encore valide au moins 6 mois après le
retour.
Attention, Philibert Voyages nous signale que vous serez privés de votre passeport pour
une durée de trois mois à partir du moment où il leur sera confié (obtention du visa), ce
qui suppose que vous ne pourrez faire de voyage nécessitant cette pièce d’identité durant
cette période (à partir de février).
La demande de visa étant collective personne ne pourra échapper à cette
contrainte.
Le coût de ce voyage sera fonction du nombre de participants que nous fixons à
25
personnes pour des raisons de conditions financières auprès du voyagiste et de gestion
pratique.
Nous aimerions qu’il ne dépasse pas les 2.000 € par personne en chambre double.
Ce forfait comprend :
Le vol et les transferts A.R.
5 nuits en hôtel **** (centre- ville) les petits-déjeuners
ainsi que le repas du premier soir.
Les billets de spectacles.
L’entrée et la visite au Musée de l’Ermitage.
Les excursions et visites prévues au programme avec
guide francophone.
L’assurance multirisque annulation.
Les frais d’organisation et la plaquette.
Le supplément single est d’environ 500 € pour les 5 nuits.
Cinq acomptes vous seront demandés pour régler ce voyage.
Le premier aujourd’hui à titre d’inscription, puis un tous les deux mois. (400€)
Hélène et Dominique

Bon d’inscription au
à Saint PETERSBOURG du 2 au 7 mai 2019
A retourner impérativement avant le 15 juillet, dernier délai

voyage

Je soussigné NOM……………………………. PRENOM …………………………………….
Réserve ….. Forfait(s)
Mon souhait : …. CHAMBRE DOUBLE
…. CHAMBRE SINGLE
Verse un acompte de …X 400 € = …….. chèque libellé au nom de LYRIA adressé à
LYRIA chez Mme FROMAGET 3 Rue du Chêne 74000 ANNECY
Je connais les conditions de l’Assurance annulation qui ne prend pas en compte ni les
maladies chroniques ni les annulations pour convenances personnelles.
A ………………le …………………

Signature

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon d’inscription au voyage à Saint PETERSBOURG du 2 au 7 mai 2019
A retourner impérativement avant le 15 juillet, dernier délai
Je soussigné NOM……………………………. PRENOM …………………………………….
Réserve ….. Forfait(s)
Mon souhait : …. CHAMBRE DOUBLE
…. CHAMBRE SINGLE
Verse un acompte de …X 400 € = …….. chèque libellé au nom de LYRIA adressé à
LYRIA chez Mme FROMAGET 3 Rue du Chêne 74000 ANNECY
Je connais les conditions de l’Assurance annulation qui ne prend pas en compte ni les
maladies chroniques ni les annulations pour convenances personnelles.
A ………………le …………………
Signature

