Carmen sous les étoiles
Confortablement installés pendant trois jours à Yverdon-les Bains, au Grand Hôtel et Centre Thermal (4*)
ou à la Maison Blanche (2*) nous visiterons quelques joyaux de la région, tels que l’église de Montcherand,
les mosaïques romaines d’Orbe, l’Abbatiale de Romainmôtier. Nous participerons aussi au Festival du
Nozon, dans un cadre bucolique, pour admirer une Carmen exceptionnelle par la mise en scène, les décors
et la distribution. Nous serons accueillis par le metteur en scène et directeur du festival, Monsieur JeanFélix Brouet et la production nous offrira un cocktail de bienvenue que nous partagerons avec Carine
Séchaye.

Carine Séchaye
Nous ne pouvions rêver mieux. Lauréate 2009 du prix lyrique de
l’Œuvre des Saints Anges, elle est Carmen ! Elle ensoleille l'espace et
dès qu'elle apparait, sa voix, mezzo-soprano, fait le reste. Dans un lieu
magique « Le vallon du Nozon », les spectateurs seront installés dans des
fauteuils à l’abri des intempéries. Un orchestre symphonique de 50
musiciens, 80 choristes et un chœur d’enfants. Côté décor, tout ce qui est
dans Carmen : la manufacture, l’auberge, les arènes, le corps de garde. Des
animaux seront également sur scène (chevaux, ânes, chèvres, oies), mais
aussi un jardin, une fontaine et une place de village.
Ville thermale depuis l’époque romaine, Yverdon-les-Bains est un haut-lieu de vacances et de détente. Le
centre thermal d’Yverdon-les-Bains est construit autour d’une source sulfureuse qui surgit de terre à 29 degrés.
Cette eau est réputée excellente pour les articulations, les voies respiratoires et digestives, mais aussi pour la
musculature. Le Grand Hôtel des Bains et sa splendide rotonde de 1896 complètent luxueusement le centre
thermal adjacent. C’est un complexe architectural prestigieux, au cœur d'un magnifique parc bordé d'arbres,
directement relié au centre thermal d'Yverdon-les-Bains. Il propose aussi sa propre piscine thermale. La plupart
des chambres s'ouvrent sur un balcon donnant sur le parc et les piscines.

A seulement 5 minutes, l’hôtel-restaurant La Maison Blanche et sa terrasse ombragée sont, depuis 50 ans, une
référence dans la région.
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Vendredi 28 août 2020
Rendez-vous à la Gare de Lyon à 11h40 au début du quai de départ.
A 11h57 départ du TGV Lyria direct à Vallorbe (Suisse) 1ère classe.
A 14h57 arrivée à Vallorbe.
Déplacement en minibus privé en direction d’Orbe.
15h30 visite guidée par la restauratrice d’art de l’église Saint Etienne de Montcherand, un monument
incontournable du Jura Nord Vaudois.
17h continuation vers Yverdon-les-Bains
18h installation dans l’hôtel de votre choix.
19h dîner au restaurant La Maison Blanche
Nuit à l’hôtel de votre choix.

L’église Saint-Etienne de Montcherand : située à 2 km d’Orbe, cette église clunisienne édifiée probablement
au Xe siècle est ornée de fresques du XIIe siècle, les plus anciennes figuratives de Suisse. Elle se trouve au
carrefour de deux routes de pèlerinage : Saint-Jacques de Compostelle et la Via Francigena. Le réseau des sites
clunisiens est un grand itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, dont fait partie Montcherand depuis 2008.
Samedi 29 août 2020
A partir de 7h petit déjeuner buffet dans votre hôtel.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel à 9h50
A 10h départ en minibus privé pour Orbe
10h30 visite guidée des mosaïques romans d’Orbe-Boscéaz
12h départ en minibus privé pour Agiez
12h30 déjeuner au restaurant « Le Normand » à Agiez.
14h départ pour Romainmôtier
15h visite guidée de l’Abbatiale de Romainmôtier
16h30 à 18h visite libre du village
18h dîner au restaurant Saint Romain
20h Opéra Carmen, suivi du cocktail avec Carine Séchaye qui nous est offert par la production.
Vers 24h retour en minibus privé à Yverdon-les-Bains
Nuit à l’hôtel de votre choix
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La Villa gallo-romaine d'Orbe-Boscéaz et ses mosaïques : A 2 km d'Orbe sur la route d'Yverdon, au lieudit 'Boscéaz', se situent les vestiges d'une très importante villa romaine. Cette exploitation agricole de 16
hectares, à la tête d’un domaine de plusieurs centaines d’hectares probablement, comprenait la luxueuse
résidence de son propriétaire, resté inconnu. Abandonnée à l’approche des Grandes Invasions, la villa a servi
de carrière pendant le Moyen-Âge et il n’en reste aucune superstructure. En revanche, à quelques décimètres
sous terre, on a découvert au XIXe et au XXe siècle 9 mosaïques datant de la construction de ce véritable palais
de 2,5 hectares, dans la seconde moitié du 2ème siècle après J.-C. Ces mosaïques ornaient le sol ou les parois
de neuf des quelque cent pièces de la riche demeure. Toutes ces mosaïques sont conservées à leur emplacement
d’origine dans 4 pavillons. Elles forment un ensemble unique en Suisse.

Abbatiale de Romainmôtier
Des bâtiments religieux datant d'il y a 1000 ans, des fresques, des tombes, des salles magnifiques et des
colonnes gothiques: l'abbatiale de Romainmôtier et la maison du prieur reflètent les changements
qu'ont connus la religion et l'église et le caractère intemporel des beaux édifices. L’abbatiale de
Romainmôtier a été construite entre 990 et 1030, selon les plans de l'église de Cluny, sur les ruines d'un couvent
datant du Ve et VIIe siècle. C'est un des plus anciens édifices romains de Suisse. Elle abrite un ambon (devant
de chaire) du VIIIe siècle ainsi que des fresques du XIVe siècle et des stalles du XVe siècle. Située à proximité
de l'abbatiale, la maison du prieur de Romainmôtier date du XIIIe siècle, entièrement restaurée, ce magnifique
bâtiment présente des salles monumentales, des imposantes cheminées, des plafonds à caissons ainsi que des
murs et plafonds peints.
Dimanche 30 août 2020
A partir de 7h petit déjeuner buffet dans votre hôtel.
Matinée libre pour le « shopping » ou pour profiter du centre thermal.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel à 12h30 avec les bagages
Nous laisserons les bagages en consigne à l’hôtel
13h déjeuner au restaurant de la plage d’Yverdon-les-Bains, par beau temps sur la jolie terrasse « les pieds
dans l’eau »
15h Visite guidée d’Yverdon-les-Bains
Vers 16h30 départ en minibus pour récupérer nos bagages et continuer vers Vallorbe
Vers 18h arrivée à la Gare de Vallorbe.
A 19h départ du TGV Lyria direct Vallorbe-Paris, 1ère classe.
A 22h arrivée à Paris, Gare de Lyon.

1. Carine Séchaye. 2, 3 et 4.Grand Hôtel des Bains. 5, 6 et 7. Hôtel la Maison Blanche. 8, 9 et 10. Eglise
de Montcherand. 11 et 12. Mosaïques romaines d’Orbe. 13 et 14. Romainmôtier. 15. Yverdon-les-Bains.
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Carmen sous les étoiles
Week-end en Suisse du 28/30 août 2020
LIMITE A 12 PERSONNES
Les places seront attribuées par ordre de réservation

2 nuits d’hôtel à Yverdon-les-Bains / 3 jours dans la région (*)
Grand Hôtel des Bains 4* supérieur
 Forfait chambre standard double 950 euros par personne.
 Forfait chambre standard individuelle 1050 euros.
Hôtel-Restaurant La Maison Blanche 2*
 Forfait chambre standard double 870 euros par personne.
 Forfait chambre standard individuelle 910 euros.

Réservations avant le 10 mars 2020
Accompagnées du versement d’un acompte de 500 euros par personne
Solde avant le 1er août 2020
Week-end organisé par le Cercle Saint Didier
au bénéfice de l’Œuvre des Saints Anges
Adresse postale : 5, rue de Sontay 75116 Paris, France – Téléphone + 33 (0) 6.14.55.61.51

Chèques à l’ordre du Cercle Saint Didier
Coordonnées bancaires : Bénéficiaire Cercle Saint Didier
CREDIT DU NORD PARIS VICTOR HUGO - 2 Place Victor Hugo 75116 Paris France
RIB 30076 02054 24930900200 77
IBAN FR76 3007 6020 5424 9309 0020 077 – SWIFT BIC NORDFRPP
Il est conseillé une tenue et des chaussures confortables pour toute la durée du voyage.
Le forfait comprend les prestations suivantes :
 TGV Lyria en 1ère classe, direct Paris-Vallorbe-Paris.
 Transferts en minibus privé pendant les trois jours du séjour.
 Deux nuitées au Grand Hôtel des Bains 4* ou à l’Hôtel-Restaurant La Maison Blanche 2*.
 Pour les hôtes du Grand Hôtel des Bains accès gratuit à la piscine thermale privée de l’hôtel et au
Centre thermal.
 Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
 Taxe de séjour.
 Dîners de vendredi et samedi (menu et boissons groupe).
 Déjeuners de samedi et dimanche (menu et boissons groupe)
 Visites mentionnées au programme.
 Opéra Carmen le samedi 29 août 2020 à Romainmôtier, dans le cadre du Festival du Nozon, places
première catégorie.
 Cocktail après le spectacle
 Repas du chauffeur du car, frais de parking et d’autoroutes, ainsi que les pourboires.
Le forfait ne comprend pas :
 Les frais personnels : assurance (annulation, rapatriement, etc.), extras, suppléments.
 Les prestations non mentionnées au programme.
(*) Les prix sont ceux donnés par l’Office de Tourisme d’Yverdon-les-Bains en septembre 2019, ainsi que le
taux de change appliqué. Si les prix ou le taux de change augmentaient de plus de 30 %, les forfaits
susmentionnés seraient revus en juin 2020.
A l’exception des deux nuitées et le petit-déjeuner à l’hôtel 4* ou 2*, toutes les autres prestations sont les
mêmes pour tous. Le choix de l’hôtel doit nous être communiqué, au plus tard le 10 mars 2020, avec le
règlement de l’acompte.
Un don de 30 euros pour l’Œuvre des Saint Anges est inclus dans le forfait ; un reçu fiscal sera délivré par
l’Œuvre aux participants après le règlement du solde du forfait.

