Festival des Musiques Sacrées
Voyage du 20 mai au 29 mai 2015
AdaFès vous propose
à partir de 998 €/personne, au départ
de Montpellier
date limite d’inscription le 18 avril 2015

Dans le cadre de la Makina, du musée du Batha, le Festival
2015 aura lieu du 22 au 30 mai. Le thème de la 21ème
Edition, Fès au Miroir de l’Afrique. « …Léon l’africain en
témoigne, l’Afrique était à l’époque et est encore le vaste
terrain d’une humanité plurielle, imaginative et féconde. »

AdaFès organise et vous propose un voyage pendant cette
période.
******
Du

mercredi

20

mai

au

vendredi

29

mai.

9 nuits en hôtel 4 étoiles à Fès Ville Nouvelle, piscine avec
vue panoramique sur Fès, Chambre double, Pdj et taxes
comprises (*).
Avion AR Montpellier/Fès ; départ le 20 mai à 11H10 et
retour vendredi 29 mai à 13H05 (**). Inclus bagages 20 kgs
soute et 7 kgs cabine.
3 spectacles au Festival ; L'ouverture le 22 mai (thème
l’Afrique), Diego Al Cigala (Flamenco) le 26 mai et la
soirée « The Temptations » (Jazz) du 28 mai. Ces
spectacles ont lieu à la Makina et au Batha à 21H.
1 soirée de gala le 27 mai avec les Anciens du Lycée
Mixte de Fès (association Maroc) et annonce de la
création d’AdaFès Maroc.
1 visite du Mellah et diner au Centre Communautaire.
2 visites ciblées en médina, organisées spécialement
pour AdaFès.
1 excursion aux environs de Fès.
Et la Pentecôte à Fès dimanche 24 mai à St François
d’Assise et le lundi de Pentecôte traditionnel à Ifrane.
AdaFès a souhaité ce voyage en laissant du temps libre pour
les flâneries. Un car est mis à disposition
(*) Chambre single; 24 € en sus par personne, par nuit
(**) AR de Paris Orly 40 € en sus. Hors les prestations
décrites,
les déjeuners et diners sont à la charge des
participants. En annexe votre bon de réservation.

