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                                           Du 28 au 30 Juin 2019 inclus 

Au programme :  

• I MASNIADERI, un chef d’œuvre 

de jeunesse de VERDI d’après les 

BRIGANDS de SCHILLER, dans la 

production de David Mac VICAR 

• LA BELLE AU BOIS DORMANT, 

le grand ballet féérique de 

TCHAIKOVSKI dans la fastueuse 

chorégraphie et mise en scène de Rudolf 

NUREEV d’après Marius PETIPA   
 

Votre forfait comprendrait : 

 Le transport en Autocar PHILIBERT. Logement 2 nuits + petits déjeuners à l’Hôtel WINDSOR **** 

situé dans le Centre de MILAN, proche de la CENE, DE LA GALERIE VICTOR EMMANUEL,  DU 

DÔME, à ¼ h à pieds de la SCALA, accessible aussi en métro.                                                                                                                                  

  Les places pour les 2 spectacles en 1
ère

 catégorie.  

  L’Assurance -Annulation excluant tout renoncement pour convenances personnelles et validée par 

certificat médical.                                                                                                                                                        

  Les frais d’organisation, la plaquette programme LYRIA. Journées libres.                                            

  Retour par la Chartreuse de PAVIE avec Visite guidée. 

Son coût (en cours de finalisation) s’élèverait à environ 1100 € en chambre DOUBLE                                            

ou 1200 € en SINGLE (nombre limité). Possibilité de règlement en plusieurs versements (sur demande) 
 

Ce projet que nous espérons réaliser à votre intention comme vos souhaits dans le sondage le 

formulaient ne sera validé par LA SCALA qu’aux alentours du 30 AVRIL.                                                                                                         

Cependant, nous vous demandons de nous faire parvenir PAR RETOUR votre bon d’inscription en 

joignant un acompte de 300 €/personne qui ne sera encaissé que si le projet se réalise. 

…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………  ……………………………  ............    

BON D’INSCRIPTION                SCALA      28/30 JUIN 2019 

Je Soussigné NOM                                        Prénom 

Réserve ……forfaits à 1100 € en Chambre DOUBLE   ou à 1200 € en Chambre SINGLE                                                                 

Je joins un chèque d’acompte de…..X 300 € soit ……..  au nom de LYRIA                                                              

Je reconnais que l’Assurance-annulation ne prend pas en compte un renoncement pour convenances 

personnelles. 

 A     ………………………….. le     ....................   2019                         Signature,                                                                                                                                   
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