Informations générales
Vols internationaux
Dans la situation actuelle, seule la compagnie Turkish Airlines propose des horaires et des prix qui permettent
d’organiser le voyage dans de bonnes conditions.

Logements
Les hôtels proposés sont des établissements 4* selon la classification interne du pays.

Transports
Les transports sont prévus au moyen de cars climatisés de 45 pl. en moyenne. Dans l’hypothèse de 50 à 70
participants, deux cars sont prévus. Selon l’importance du matériel, camionnette complémentaire.

Tenue vestimentaire

Dès la sortie de l’avion à Téhéran le port du voile est obligatoire pour les dames
y compris pour le concert.
Visites – guides
Deux à trois guides francophones sont prévus selon le nombre des participants.

Organisation des concerts
L’organisation des concerts résulte des contacts pris sur place. Le partenaire de MAV se charge de toute l’organisation
à Téhéran et Shiraz. A Ispahan, l’organisation d’un 4 ème concert n’est pas encore confirmée
Les places des concerts seront vendues aux tarifs locaux et permettront de couvrir les frais d’organisation.

Visa
L’obtention du visa se fera de manière groupée, validité du passeport 6 mois à compter de la date de retour,
ATTENTION : pas de visa israélien dans le passeport.

Préparation musicale
Les choristes inscrits seront invités à répéter le vendredi soir selon un plan qui leur sera communiqué
personnellement. Pour l’orchestre le plan sera établi une fois le groupe constitué.

Prix forfaitaire : CHF 2'630.- p. personne
Minimum 60 participants
Ce prix comprend :
-

Vols internationaux Genève – Istanbul – Teheran - Istanbul - Genève
Vol domestique Shiraz - Teheran
Pension complète
Excursions dans chacune des villes visitées : Téhéran – Ispahan – Shiraz - entrées sur les sites
Transferts en bus climatisé – guides francophones
Négociation et organisation des concerts – publicité – billetterie – autorisations officielles
Frais de visa
Pourboires pour les chauffeurs et les guides

Ce prix ne comprend pas :
-

Supplément pour chambre à 1 lit – CHF 370.Les assurances pour les instruments et autre matériel
L’assurance pour annulation et frais de retour anticipé
Les frais personnels
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