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Baptisée “STONES-NO FILTER” la nouvelle tournée des Rolling Stones 2017 
sera l’occasion pour Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ronnie Wood 
de faire se qu’ils aiment ; parcourir le monde pour jouer devant leurs publics.

Cette tournée Européenne STONES - NO FILTER sera la suite de leur tournée  
triomphale en Amérique du Sud l’année dernière, atteignant notamment des 
sommets lors d’un concert historique à La Havane, Cuba.

Pour la seule date italienne de cette tournée, les Rolling Stones ont choisi 
Lucca en Toscane, une ville qui les a toujours charmés.
Le concert prendra place au coeur des remparts médievaux, symbole de la 
ville de Lucca, où les Stones ne se sont encore jamais produits.

Comme toujours, Les Rolling Stones joueront à leurs fans des morceaux 
d’anthologie comme “Gimme Shelter”, “Paint It Black”, “Jumpin Jack Flash”, 
“Tumbling Dice” et  “Brown Sugar” incluant aussi deux ou trois nouvelles   
chansons et quelques surprises innatendues choisies aléatoirement chaque 
soir dans leur répertoire musical.
Lors de cette tournée “STONES - NO FILTER”, ils dévoileront une nouvelle scène 
spectaculaire. La tournée est d’ailleurs produite par Concerts West.

Mick Jagger a commenté récemment, “Je suis très excité de repartir en tournée 
cet automne, de redécouvrir des endroits si familiers, et d’en découvrir de nou-
veaux.”  Ce à quoi Keith Richards a ajouté, “Hé les gars, on arrive. On se voit 
là-bas!”

Le cofondateur de Viaggio lifestyle vacations, Lance Green a proposé aux clients de 
Cruise’nFly à Monaco cette opportunité unique. Il explique, “Cela fait de nombreuses 
années, qu’en Toscane, nous n’avons pas eu un tel concert évènement durant l’automne, 
nous avons donc créé des vacances qui donneront à nos invités l’occasion de vivre l’ex-
périence d’un concert des Rolling Stones en Toscane, Ce sera une nuit incroyable.”

ROLLING STONES en concert à LUCCA

Séjour du 21 au 27 septembre 2017 au départ de chez vous !
(Hébergement au Borgo Bernardini et à la Villa Lenka)

Jeu 21 :

Ven 22 :

Sam 23 :

Dim 24 :

Lun 25 :

Mar 26 :

Mer 27 :

Accompagnement en voiture privée de type Mercedes 
Viano  de Monaco à Lucca (6 invités maximum par voiture). 

Lucca - Découverte des remparts à pieds et de la ville à 
bicyclette. Déjeuner à Lucca.

Journée libre.

Découverte des alentours de Lucca et visite d’une 
propriété viticole.

Visite de Florence avec déjeuner.

Journée libre.

Accompagnement en voiture privée de type Mercedes 
Viano pour le retour à Monaco.

TARIFS EN EUROS :

Logement en occupation double 
(grand lit ou lits jumeaux) : 

6,950€ pAr perSonne.

Logement en chambre individuelle : 

8,950€ pAr perSonne.
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Le tarif comprend : 
le transfert de chez vous à Lucca en 
Mercedes Viano à partager avec 6 per-
sonnes (aller/retour), le logement en 
chambre individuelle ou en double dans 
la Villa Lenka à Lucca en Toscane, les 
repas prévus au programme (5 petits 
déjeuners et 5 repas soit à la Villa, soit 
à Lucca), les billets pour le concert des 
rolling stones le samedi 23 septembre 
2017.

Le tarif ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, les repas 
non mentionnés au programme, les vi-
sites et entrées dans les Musées, les 
boissons, les pourboires et les assu-
rances multirisques et annulations. pré-
sence Assistance Tourisme (Assurances 
Axa) au prix de 200€ par personne.

Réglements : 
• Nous aurons besoins d’un acompte de 
30% non-remboursable afin de garantir 
votre réservation de chambre : payable 
au plus tard 7 jours après le jour de votre 
confirmation.
• Le réglement complet de votre séjour 
est dû avant le 5 août 2017.

Programme


