Vents
Blancs

Les

Orchestre de Flûtes Région Léman

Voyage à Poznan
Flute Ensembles Across Europe

Informations
5-7 avril 2019
Organisé par le Conseil Européen de la Flûte et l’association polonaise de flûte
Lieu:
M. Karłowicz Secondary Music School
ul. Solna 12, 60-101 Poznan
Informations:

http://flautists.eu/fr/
Voyage
à réserver par vous-mêmes
https://book.lufthansa.com
Prix 252.85 CHF minimum
Vols recommandés (possibilité de prendre d’autres vols: indiquer dans le formulaire d’inscription)

Pratique
Prix:
Participation à l’événement:
13.- CHF

Voyage:
à la charge des participants

Logement économique (réservé par Les Vents Blancs):
Poco Loco Hostel
ul.Taczaka 23,
61-819 Poznań
http://hostel.poco-loco.pl/
Prix par chambre: 45.- Zlotys (12.- CHF)
Hôtel partagé avec les Flûtes d’Azur et Flaustaff
1.
2.
3.
4.

chambre avec 12 lits + salle de bain
chambre à 10 lits avec salle de bain
chambres à 6 lits
chambres à 4 lits

Logement confort (réservé par vos soins):
Hotel Ikar
61-736, Solna 18
61-735 Poznań

ikar@hotelewam.pl
Site internet
1. chambre simple: 30 euros, petit déjeuner inclus
2. chambre double: 45 euros, petit déjeuner inclus
3. mot de passe pour bénéficier du prix événement de flûte: Flutes

Prix TOTAL minimum:
1. Participation:
• 13.- chf
2. Hôtel économique:
• 24.- chf
3. Vol:
• 252.85 chf
4. Total minimum:
• 289.85

Enfants de moins de 11 ans
Informations: https://www.lufthansa.com/ca/fr/enfants-voyageant-seuls
Documents de voyage importants et formulaire d’accompagnement:
le passeport / la carte d’identité de l’enfant en cours de validité
l’attestation d’assurance voyage
un certificat indiquant les allergies de l’enfant si besoin
l’autorisation des représentants légaux de l’enfant indiquant qu’il peut voyager seul

Affaires à prendre:
✦ votre flûte
✦ vos partitions
✦ votre tenue de concert
✦ votre passeport et carte d’embarquement
Tenue de concert:
✦ haut: blanc élégant
✦ bas: jeans bleu
✦ chaussures: noires élégantes (pas de tennis/basket)

Horaire du concert:
✦ Samedi 6 avril
✦ 14 heures
✦ Salle 1

Participation
Formulaire en ligne, pour indiquer votre choix d’hôtel et de vol:
https://www.flutefestival.ch/cms/voyages/

