Uniquement sur réservation :

UN VOYAGE EN ITALIE A FLORENCE
« LA FRANC-MACONNERIE SANS FRONTIERE »
Le WEEK-END du 1er au 3 Avril 2016
TROIS JOURS RICHES EN VISITE, CULTURE ET SYMBOLISME
Seront présentes des loges du G∴O∴de Belgique (Bruxelles), du G∴O∴ de France (Calais, Lille)
mais également une Loge de Barcelone
VENDREDI 1er AVRIL :
06h00 Départ de TOULON

si au moins 10 personnes avec 15 € de supplément
(proche de entrée de l’autoroute, lieu à confirmer)
08h15 Départ de CANNES
Parking Place Benidorm à gauche en bas de l'avenue du Campon,
(en haut du Bd Carnot direction A8 en face de la station ESSO)
09h00 Départ de NICE
Bd du Comte de Falicon sur le parking de la station BP.
14h30/15h Arrivée à FLORENCE à l’hôtel ***« Corolle » http://www.hotelcorolle.it/home.php
installation dans les chambres
17h00 : départ pour la visite du Musée maçonnique http://www.musma.firenze.it/home.html
20h00 : tenue Maçonnique sur le thème « Les Frontières ».
22h30 : Agapes fraternelles (Les profanes accompagnateurs sont conviés)
23h30-00h00 : départ pour l’hôtel
SAMEDI 02 AVRIL :
10h30 : départ vers le centre-ville en autocar - Quartier libre sur place.
19h00 : un concert sera donné pour tous dans une des basiliques de Florence, lieu qui sera confirmé,
ainsi que le programme tournant autour du programme Baroque Italien Orgue et Chant.
Repas convivial pour tous qui achèvera la soirée (supplément entre 20 à 30 €/pers.)
Retour à l’issue de la soirée à l’hôtel.
DIMANCHE 03 Avril :
Après le petit déjeuner départ pour le centre-ville - Quartier libre pour dernière visite de Florence.
15h00 : départ pour le retour
20h30 : arrivée à Nice Nord -> 21h10 : arrivée à Cannes -> 23h00 : arrivée à Toulon
TARIFS pour :
2 nuitées en chambre double ou triple avec petit déjeuner + Aller/retour en autocar de tourisme
Concert, Visite du musée maçonnique:
En chambre double ou matrimoniale par personne .. : 220 €
En chambre triple ........................................................ : 218 €
En chambre single : 220 € + 30 € ................................. : 250 €
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Quelques photos du musée maçonnique de Florence

RESERVATION
Chèque de réservation de 100 € au plus tard avant le mercredi 30 mars 2016
à l’ordre de : Jeune Ensemble Baroque de Provence
5 avenue de Reims
06100 NICE
Ajouter dans l’enveloppe, sur feuille volante :
NOM, Prénom,
Adresse,
N° de tél,
Nombre de personnes,
Confirmation en chambre double ou triple ou en single.
Pour inscription et tous renseignements, téléphoner à Henri ALBERT au 06 11 36 24 38

NB :
LES REPAS PENDANT LES TRAJETS ET PENDANT LES QUARTIERS LIBRES
RESTENT A LA CHARGE DE CHACUN.
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