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ABONNEMENT 2022/1  
L’ELISIR D’AMORE + LA GIOCONDA :  
-10 % SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMANDE 

ABONNEMENT 2022/2 
UN OPÉRA + LE CONCERT DE LA VEILLE :  
-20% SUR LE CONCERT

ABONNEMENT  2022/3 
2 SPECTACLES AU CHOIX (HORS OPÉRAS) :  
-10% SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMANDE

ABONNEMENT  2022/4 
TOUTE LA SAISON (HORS SCÈNE ÉMERGENTE ET CINÉ-CONCERT)!:  
-20 % SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMANDE

*Cette offre est valable pour tout achat simultané de spectacles, achat pour un nombre égal de places. Les formules « abonnement » ne sont pas 
cumulables avec les tarifs réduits ou groupes et s’entendent hors frais de réservation et d’envoi. Offres réservées aux particuliers. 
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FORMULES ABONNEMENT 2022*
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La carte cadeau (choix entre plusieurs valeurs) est valable pour la saison en cours (jusqu’à la dernière représentation de la saison). Elle est disponible 
à la vente sur notre billetterie en ligne www.choregies.fr, au guichet et par téléphone. Elle permet au bénéficiaire d’acheter un ou plusieurs billets 
de spectacles, dans la limite des places disponibles. Elle est utilisable, en une seule fois, grâce à un code unique figurant sur la carte cadeau, sur  
www.choregies.fr, au guichet et par téléphone. Si la valeur de la carte cadeau est inférieure au montant de l’achat, le bénéficiaire peut compléter le prix de 
la place avec un autre moyen de paiement. Aucun avoir ni rendu de monnaie ne peut avoir lieu. La carte cadeau ne peut donner lieu à aucun remboursement 
(sauf annulation de la saison du fait de l'organisateur). Elle ne sera ni échangée ni remboursée, notamment en cas de perte, de vol ou détérioration. Une 
carte cadeau dont la date de fin de validité est échue ne pourra donner lieu à aucun remboursement, échange ou prolongation de validité (sauf annulation 
de la saison du fait de l'organisateur).

CARTE CADEAU

Carré or : places situées en zones A et B, à partir du rang 2 au rang 16 inclus, équipées de coussins

Rangs 0 et 1 : en 1re série face et 1re série de côté!: rangs réservés en priorité aux personnes EN FAUTEUIL ROULANT (sur présentation d’une carte 
d’invalidité -CMI mention invalidité) et leur accompagnateur, dans la limite des places disponibles, réservation uniquement auprès de la billetterie  
au 04 90 34 24 24 ou par email à billetterie@choregies.com 

* Tarif groupes : applicable dès 20 personnes réservant pour le même spectacle et aux comités d’entreprise dès 10 personnes réservant pour la saison.

** Tarifs réduits : jeunes –19 ans, étudiants -28 ans, personnes handicapées, demandeurs d’emploi (sur présentation des justificatifs correspondants).

Lors de votre commande, et selon le canal de vente utilisé, des frais (frais de réservation/gestion, commission revendeur,…) peuvent se rajouter au prix 
des places (cf.page 30). 

Prix des places Plan du Théâtre Antique

PALAIS DES PRINCES - Catégorie unique, placement libre
RÉCITAL SCÈNE ÉMERGENTE
Tarif général 35

Tarif groupes* 30

Tarifs réduits** 18

THÉÂTRE ANTIQUE 
A B
Carré or

A B
1re série face

C D
1re série côté

E F
2e série face

G H
2e série côté

J K
3e série

L’ELISIR D’AMORE / L A GIOCONDA   
Tarif général 290 215 155 155 105 50

Tarif groupes* 247 183 132 132 89 43

Tarifs réduits** 145 108 78 78 53 25

NUIT ITALIENNE AVEC L A SCAL A
Tarif général 220 170 145 145 70 -

Tarif groupes* 187 145 123 123 60 -

Tarifs réduits** 110 85 73 73 35 -

CONCERTS SYMPHONIQUES / MISSA SOLEMNIS
Tarif général 135 105 90 90 45 -

Tarif groupes* 115 89 77 77 38 -

Tarifs réduits** 68 53 45 45 23 -

GISELLE  
Tarif général 100 80 60 60 35 -

Tarif groupes* 85 68 51 51 30 -

Tarifs réduits** 50 40 30 30 18 -

CINÉ-CONCERT Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans (réservation obligatoire)    
Tarif général - 30 -

Tarif groupes* - 25 -

Tarifs réduits** - 15 -

Pour les jeunes, nous acceptons le e-PASS jeunes. 
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E-PASS JEUNES / PASS CULTURE 
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E
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