
Fondation Universitaire Stichting 
Détails provisoires Festival delle Crete Senesi 

pour les membres du Club (avec partenaire ou invité) 
du 23/7 au 30/7/2023 (7 nuitées) 

 
 
Comme chaque année, nous pensons organiser le voyage au festival Crete Senesi de Philippe 
Herreweghe avec le Collegium Vocale, à condition qu'il y ait suffisamment de participants. 
 
Nous ferons en sorte que cette semaine soit passionnante et conviviale. Les détails des visites et des 
activités supplémentaires (y compris les dégustations de vin, etc.) seront communiqués 
ultérieurement.  Nous sommes en contact avec un guide local pour redécouvrir des lieux originaux. 
 
LES DÉTAILS 
Vols avec Brussels Airlines vers Florence ou Rome  
23/07    départ Bruxelles – Florence              09h10 – 11h00 – Rendez-vous à 7h10  à l’aéroport 
30/07    retour Rome – Bruxelles         11h45 – 13h35 ou Rome – Bruxelles 21h00-23h10 (selon 
le programme culturelle) 
 
Abonnement à tous les concerts du festival - Les concerts sont lieu à Asciano, Sant'Anna in Camprena 
(Pienza) et Santo Stefano (Castelmuzio). Il n'y a plus de concerts à minuit, mais il y a des concerts 
supplémentaires le matin et le midi. https://www.collegiumvocalecretesenesi.com/ 
 
Visites culturelles avec un guide local (historienne de l'art - Ilaria Bichi Ruspoli) 
Dégustations de vin 
Tous les repas - boissons comprises 
Vol  
Nous disposons de notre propre bus (avec le même chauffeur) pour toutes les excursions et les 
déplacements A/R à l'aéroport. 
 
Hotel: Castello delle Serre **** - (chambre et petit déjeuner) – - Serre di Rapolano 
https://castellodelleserre.com/ 
 
Excursions en fonction du programme musical : visites locales de toutes sortes dirigées par un guide : 
art, dégustation de vin, villages pittoresques, et .... les surprises habituelles ....  
 
Temps libre 
 
Prix 
Difficile à dire pour le moment, mais gardez à l'esprit que le prix de ces dernières années a toujours 
été d'environ 3 500 € p.p. (avec supplément pour les chambres individuelles). Nous faisons de notre 
mieux pour viser ce prix, mais tout dépend du nombre de participants. En outre, tout devient de plus 
en plus cher. Comme toujours, nous cherchons à obtenir la formule la plus complète possible. 
 
Acompte : 1.000€ p.p. (comme confirmation de la réservation sur le compte Club FUUS - BE21 2100 
7148 4103). A payer avant le 20 janvier. Les options pour l’hôtel et le vol seront annulées le 20 
janvier.   
 
Solde : il sera déterminé en fonction du nombre de participants et de visites. 
Tous ceux qui ont déjà participé à plusieurs reprises savent que le programme est intéressant et 
unique. 
 

https://www.collegiumvocalecretesenesi.com/
https://castellodelleserre.com/


ASSURANCE: 
Il est recommandé d'assurer votre voyage en annulation, assistance/rapatriement et d'assurer vos 
bagages. L'option la plus économique est de contacter votre courtier ou une société spécialisée 
comme Europ Assistance / Mondial Assistance / L'Européenne des Bagages / Touring / etc... 
 
Conditions d'annulation 

• Plus de 91 jours avant le départ : 30 % du prix tvac du voyage 
• De 90 à 61 jours avant le départ : 45 % du prix total tvac 
• De 60 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix total tvac 
• De 30 jours jusqu’au jour du départ : 100 % du prix total tvac. 

•assurance "all in ": annulation + assistance : environ 7,5% du montant du voyage  
•assurance annulation simple : environ 6,3% du voyage  

 

 


