
LOISIRS et PART’AGE 
 

 

Soirée Spectacle « AIDA » 

Jeudi 02 juin 2022 à 20 H 00 
91 € Adhérents – 106 € Non Adhérents 

Transport + Appéritif + Spectacle 
 

 

AÏDA, le plus intemporel des opéras de Giuseppe Verdi, 
sera interprété par plus de 100 artistes sur scène, porté par une scénographie 

spectaculaire et des décors grandioses, pour un spectacle pharaonique ! 
 

Départ de FREJUS pour rejoindre NICE. Nous nous rendons alors au restaurant pour un 
apéritif dînatoire vers 18h00. 
 
MENU : Salade de Pois Chiches, Poivrons grillés, panaché de Beignets, Terrine campagnarde maison, 
Pissaladière, Gnocchis maison Sauce Daube, 1 verre de vin (rouge, rosé ou blanc) ou 1 Soda – Café. 

 
Puis, PLACE AU SPECTACLE GRANDIOSE « AIDA », qui se tiendra, à 20h00, au PALAIS 
ACROPOLIS DE NICE (cat. 1). Composé en 1871 à l’Opéra khédival du Caire, l’histoire 
nous plonge en Egypte, au temps des Pharaons. Le Roi d’Ethiopie, Amonasro, menace 
d’attaquer Thèbes et la Vallée du Nil. Le jeune capitaine égyptien Radamès est amoureux 
d’une jolie esclave éthiopienne, AIDA, mais il ignore qu’elle est la fille d’Amonasro. De son 
côté, Amneris, la fille du Pharaon, est éprise de Radamès. Entre jalousie, passion, guerre 
et trahison, AÏDA met en scène les tourments des passions humaines, sous le ciel 
de l’Égypte antique. 
 
Après la représentation, retour direct sur le VAR et votre localité de départ. 
 

 

Conditions particulières d’annulation :  
- pour toute annulation survenant à plus de 21 jours du départ : retenue de 10 euros par personne. A moins de 21 
jours : retenue de 5 € + retenue de 52 € par personne.  La non-présentation du PASS SANITAIRE valide ou la 
non-présentation du passager le jour du départ, ne pourra donner lieu à aucun remboursement. Si vous pouvez 
vous faire remplacer, seuls les frais de dossier seront facturés.  
 

Réservation et Règlement obligatoires à la permanence du jeudi matin (8h00-11h30) 
Maison de Quartier de la Tour de Mare - FREJUS 


