
   

 

 LIBRE MUSIQUE INÉDITE DU 23 AU 27 AOÛT 2018 
  

 
 

 

« CHOPIN et son Europe » 

Festival à VARSOVIE 

Avec la présence excep�onnelle de  

Patrick Dheur 

pianiste et compositeur 
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 Patrick Dheur : votre interlocuteur privilégié 
Il y a encore de grands ar�stes qui font rêver : ceux qui donnent à leur art leur 

vie et confirment chaque jour leur voca�on, ceux qui par leur présence dans le 

monde véhiculent notre culture et nos idées. 

Patrick DHEUR est de ceux-là. Il sillonne le monde, donnant à ses concerts une 

significa�on par�culière.  

Il rend possible ce que chacun imagine impossible à notre époque: conjuguer 

art, pensée et intégra�on dans un contexte moderne. 

Il réalise simplement sa voca�on par un mé�er de pianiste qu’il exerce avec 

passion depuis de nombreuses années. 
 

Musicien de concert, ar�ste rêveur, homme d’idées plongé dans la réalisa�on 

concrète et moderne de son idéal, Patrick DHEUR nous parle de la musique et 

la touche du bout des doigts dans son fabuleux mé�er de pianiste-concer�ste. 

 Varsovie    Le Festival « Chopin et son Europe » 

Les doux airs de valses de Chopin résonnent encore dans les rues de Varsovie…  La capitale entre�ent 

avec ferveur le souvenir de l’enfant du pays. Nous vous proposons de redécouvrir la personnalité et 

l’œuvre de Frédéric Chopin, compositeur de génie, au fil de visites intéressantes, émouvants lieux de 

mémoire et de concerts au cœur même de sa ville natale. 

La cité de Varsovie, vibrante et dynamique, accueille le fes�val Chopin et son Europe, devenu aujour-

d’hui un évènement musical incontournable. Au travers de concerts symphoniques, de récitals de pia-

no donnés par des orchestres et ar�stes de renommée interna�onale, il présente la musique euro-

péenne en lien avec la vie et le travail du pianiste. Il inves� également des lieux pres�gieux tel la Phil-

harmonie de Varsovie qui reçoit le Concours interna�onal de piano Frédéric-Chopin depuis 1927 ou 

encore l’église Sainte-Croix où repose à jamais le cœur du compositeur. 

Patrick Dheur, pianiste et compositeur belge de talent, guidera ce;e Libre Musique inédite et com-

mentera avec passion le chemin par�culier des musiques choisies.  Ceci vous perme;ra d’aborder ce;e 

rencontre avec Chopin d’une manière unique. 
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 Votre hôtel (normes locales) ou similaire 

 

Le POLONIA PALACE  4* 

 

Situé au cœur de Varsovie, face au fameux Palais de la Culture et de 

la Science, cet hôtel est un des premiers de la ville, inauguré en 

1913.   

Il fut alors le premier bâ�ment de Varsovie en�èrement inspiré par 

le « style parisien » avec son toit mansardé caractéris�que et ses 

meubles de style Louis XVI. 

Aujourd’hui, il propose un service a;en�onné et un confort mo-

derne.  

Ses 206 chambres élégantes possèdent tout l’équipement néces-

saire pour rendre votre séjour agréable. 
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Jours 1 et 2 - Jeudi 23 et Vendredi 24 août 2018 

JOUR 1 — Jeudi 23 août 2018 

Bruxelles / Varsovie  
 

Le ma�n, rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles Na�onal. 

10h10 : Envol vers Varsovie avec la compagnie LOT Polish Airlines.  

12h10 : Arrivée à Varsovie et accueil par votre guide locale. 

Transfert vers le centre-ville pour le déjeuner. 

L’après-midi sera consacré à un premier tour de ville de la capitale 
polonaise, ville natale de Frédéric Chopin : les allées d'Ujazdów bor-
dées d’élégantes demeures aristocra�ques, la Place des Trois Croix,  le 
cœur du nouveau centre ville où se dresse l’imposant Palais de la Cul-
ture et de la Science, « cadeau du peuple sovié�que » offert par Sta-
line.  

Balade à pied à travers les ruelles pi;oresques pour rejoindre la place 
de la vieille ville aux jolis bâ�ments colorés et classée au patrimoine 
de l’Unesco. Découverte des ves�ges des remparts de la ville élevés 
en 1548, de l’église baroque Sainte-Anne et du château royal, devant 
lequel se dresse la colonne du roi Sigismond III qui fit de Varsovie sa 
capitale. 

En fin d’après-midi, accueil à l’hôtel Polonia Palace 4* et installa�on. 
 

En soirée, introduc�on commentée par Patrick Dheur et CONCERT. 

 

Dîner en ville.  Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 — Vendredi 24 août 2018 

Varsovie et Chopin  

Notre ma8née nous mènera sur les traces de Chopin à Varsovie. 

Découverte du Palais de Saxe dans lequel la famille Chopin habita jus-
qu’en 1817.  Détruit durant la seconde guerre mondiale, il n’en reste 
aujourd’hui que le monument au soldat inconnu autour duquel 
s’oriente un magnifique jardin. 

Ensuite, son appartement au palais baroque Czapski, aujourd'hui 
siège de l'Académie des Beaux Arts et le palais de Kazimier qui au 19e 
s. fut le siège du Lycée de Varsovie, fréquenté par le compositeur. 
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Jours 2 et 3 - Vendredi 24 et Samedi 25 août 2018 

Nous con�nuerons avec le palais de Radziwiłł où il donna son premier 
concert, l'église des sœurs de la Visita8on où il rencontre son premier 
amour, l'église Sainte-Croix où repose son cœur. 

Nous nous arrêterons au Palais Ostrogski, où nous visiterons l’exposi-
�on permanente consacrée à la vie et à l’œuvre du compositeur. 

Déjeuner en cours de visite. 
 
 

En fin d’après-midi, une conférence animée par Patrick Dheur vous 

sera proposée. 
 

En soirée, dîner en ville. 
 

CONCERT dans le cadre du Fes�val Chopin et son Europe. 
 

Nuit à l’hôtel Polonia Palace 4*. 

 

 

JOUR 3 — Samedi 25 août 2018 

Varsovie  

Le ma�n, visite de la Cathédrale Saint-Jean, la plus ancienne église de 
la capitale polonaise où furent couronnés les derniers souverains du 
pays. 

Découverte du Musée Na8onal regroupant la plus grande collec�on 
d’art médiéval et ancien, d’art polonais du 16e au 20e s. et d’arts dé-
cora�fs de Pologne. 

Déjeuner en ville. 

Nous rejoindrons les jardins royaux de Lazienki, parc urbain de 76 
hectares et véritable poumon vert au cœur de la capitale, où nous 
nous promènerons jusqu’au Palais sur l’Eau, palais d’été du Roi Stani-
slas Auguste (18e s.), baigné dans une oasis de verdure. 
 
 

En fin d’après-midi, une conférence animée par Patrick Dheur vous 

sera proposée. 
 

En soirée, dîner en ville.  
 

CONCERT dans le cadre du Fes�val Chopin et son Europe. 
 

Nuit à l’hôtel Polonia Palace 4*. 
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Jours 4 et 5 - Dimanche 26 et Lundi 27 août 2018 

JOUR 4 — Dimanche 26 août 2018 

Varsovie et Zelazowa Wola  

Le ma�n, départ en autocar vers Zelazowa Wola, lieu de naissance de 
Frédéric Chopin. Visite de sa maison natale entourée d’un joli parc de 
6 hectares.  

Arrêt à Lowicz pour le déjeuner. Capitale du folklore mazovien, elle 
fut une source importante d’inspira�on pour le compositeur. 
 

Retour en autocar à Varsovie. 
 

En fin d’après-midi, une conférence animée par Patrick Dheur vous 

sera proposée. 
 

En soirée, dîner en ville. 
 

CONCERT dans le cadre du Fes�val Chopin et son Europe. 
 

Nuit à l’hôtel Polonia Palace 4*. 

 
 

JOUR 5 — Lundi 27 août 2018 

Varsovie / Bruxelles 

 

Le ma�n, une conférence finale sera animée par Patrick Dheur pour 

clôturer en beauté ce voyage. 
 

Puis, route vers le Palais de Wilanów et visite de ce véritable bijou 
architectural surnommé le « Pe�t Versailles polonais ».  Édifié au 
17es. pour le roi Jean III Sobieski en style baroque, il s’ouvre sur un 
magnifique parc à l’anglaise et des jardins à la française.  

 

Fin de votre voyage.  

 

Remarque importante : 

Au moment de la diffusion de ce programme, la programma�on du Fes�val ‘Chopin et son Europe’ 2018 ainsi que les horaires 
de concerts ne sont pas encore connus.  Ce programme est donc suscep�ble de légères adapta�ons dès que le programme du 
fes�val sera rendu publique. 
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 Prix de votre voyage Libre Musique 
 

Prix en chambre double sur base de 30 par�cipants : 1.675 € /pp  

Prix en chambre double sur base de 25 par�cipants : 1.795 € /pp  

Prix en chambre double sur base de 20 par�cipants : 2.040 € /pp 
 

Supplément single : + 285 € /pp  

  
 

Nos tarifs incluent: 
 

• Les vols aller-retour Bruxelles/Varsovie avec la compagnie Lot Polish Airlines en classe économique 
• Les taxes d’aéroport et de de sécurité (± 58 € pp), suscep�ble de modifica�on jusqu’au jour du dé-

part)  
• Les transferts en autocar confortable 
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (eau minérale et café/thé 

inclus aux repas) 
• La programma�on musicale et les visites telles qu’indiquées au programme  
• L’accompagnement par Patrick Dheur, pianiste et compositeur de talent 
• L’encadrement professionnel et technique Eagle Travel de Bruxelles à Bruxelles 
• Les a;en�ons spéciales de la Libre Belgique 
• Le fond de garan�e et la TVA 
• Les frais de dossier Eagle Travel (17.50 € par dossier) 
         

 

 
 

  Nos tarifs n’incluent pas: 
 

•  Les boissons autres que men�onnées ci-dessus 
• Les dépenses d’ordre personnel et les pourboires 
•  Les assurances annula�on, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux. 

 
 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT  

⇒ ACOMPTE : 30% du prix total/pp en confirma�on de votre commande et versé à Eagle Travel à 

la récep8on de votre facture d’acompte 

⇒ SOLDE :  à régler avant le 20 juillet 2018 à Eagle Travel 

 
 

Les prix men�onnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 14/02/2018 et sur base 
de minimum 20 par�cipants.    
Si ce nombre minimum ne devait pas être a;eint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il ex-
cède toutefois 15 % du prix total.   
Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réserva�on défini�ve par le voyageur sera d’applica�on.  
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Informations utiles et conditions spécifiques de voyage 
Comment s’inscrire ? 
 

⇒ Pour vous inscrire ce;e Libre Musique, veuillez nous retourner le bulle8n d’inscrip8on ci-joint, 
dûment complété et signé par courrier postal, mail ou fax. 

⇒ Dès récep�on de ce dernier, nous vous enverrons votre bon de commande et facture 

d’acompte (30% du montant total) vous confirmant votre inscrip�on. L’acompte devra être 
payé à Eagle Travel, à la récep�on de la facture et le bon de commande sera à nous retourner, 
daté et signé avec votre men�on « lu et approuvé »   

⇒ Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel sur facture, environ 6 semaines avant le dé-
part. 

 

Formalités 
 

- Les ressor�ssants belges doivent être en possession d’une carte d’iden8té ou d’un passeport valable 

pour la durée du séjour. (Si vous n’êtes pas de na�onalité belge, veuillez vous informer des formalités 
auprès de votre ambassade). 
 

 

Assurances   
 

Afin de par�r en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la con-
firma�on du voyage, une assurance annula�on / assistance que nous avons contractée avec la compa-
gnie d’Assurance TOURING. 
 

Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION   
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annula�on tem-
poraire au tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

2)  L’assurance ALL IN      

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui 
vous couvrira  au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annula�on, de la perte et la compensa-
�on des bagages. 
Ce;e assurance all-in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

 
Condi8ons et Frais d'annula8on spécifiques :    
Jusqu’à 75 jours avant le départ : 30%  

Entre le 59ème et le 30ème jour avant le départ : 50%  

Entre le 29ème et le 15ème avant le départ : 90%  

Entre le 14ème jour et le jour du départ : 100%  
 

Remarques :  
Ce programme est établi sur base d’un voyage aux dates men�onnées. Considérant la fluctua�on du 
coût des carburants, l’agence se réserve le droit de répercuter toute augmenta�on intervenant d’ici la 
date de départ.  
Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réserva�on.  
Certaines presta�ons terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réserva�on 
et nous contraindre à vous proposer d’autres presta�ons en fonc�on des disponibilités existantes.  
Des changements ou modifica�ons dans l’i�néraire prévu et/ou l’ordre des visites peuvent intervenir en 
raison de circonstances indépendantes de notre volonté.  
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Si vous souhaitez par�ciper à La LIBRE MUSIQUE à Varsovie, nous vous invitons à compléter ce 
bulle�n d’inscrip�on et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 

 

□ Je souhaite prendre part au voyage Libre Musique à Varsovie du 23 au 27 août 2018 

□ Je réserve…………….  place(s)  

 

 
   Merci de bien vouloir écrire les informa�ons telles que notées sur votre passeport ou carte d’iden�té : 
 

Merci de bien vouloir indiquer ci-dessous le type de chambre que vous souhaitez réserver:  

    
 

 

 

 

Double Twin 

(2 lits simples) 

Single 

   

   

Monsieur  

Nom : 

  

Madame 

Nom d’épouse : 

Nom de jeune fille : 

 

Prénom : Prénom : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 
 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Personne de contact pendant votre voyage: 

Téléphone Fixe:                                                                 

GSM:  

 

 

Email :  

Na�onalité : Na�onalité : 

Bulletin d’inscription 
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Bulletin d’inscription 
ASSURANCES  TOURING  :  Merci de bien vouloir entourer la formule qui vous convient, 

- Je souhaite une assurance  Annula8on   à 5,8%  + 3€ de frais de dossier  OUI       NON  

- Je souhaite une assurance  ALL-IN            à 7%    + 3€ de frais de dossier  OUI       NON    

Aérien     

 

 

 

 

Remarques :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

 

Note : Sachez que nous ferons l’impossible pour respecter vos souhaits, toutefois les pré-réserva�ons de places 
dans l’avion ne sont jamais garan�es.  Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-
réserva�on de sièges sans préavis et à tout moment.  
 

Régime alimentaire 

 

⇒ Suivez-vous un régime spécifique?                  OUI   -   NON 

⇒ Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 
    - pour diabé�que   ……………. 
    - végétarien    ……………. 
    - Autre    ……………. 

Remarque  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

 

□    Je m’engage à effectuer les paiements selon les condi8ons générales et  

spécifiques Eagle Travel : acompte de 30 % à la réserva8on et solde à payer avant le 

20/07/2018 

Date et signature, pour accord   : 

 

 

 

 

 

 

Formulaire d’inscrip8on à retourner à : 

EAGLE TRAVEL  

à l’aZen8on de Sophie Mor8er 

Chée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles  

tel: +32 2 672 02 52  

fax: +32 2 672 41 58  

e-mail: sm@eagletravel.be  

Avant de l’avion 

H
u

b
lo

t 

 A  B  C         D  E  F 

H
u

b
lo

t 

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des a;en�ons, nous effectuerons une  pré-

réserva�on de sièges auprès  de la compagnie aérienne.  


