“Le jeu de la Passion du Christ à Sordevolo”, et Europlan à IFTM 2019 à Paris.
Avec plus de 50 ans d’expérience, Europlan est l’un des principaux réceptifs italiens, spécialisé dans le marché
des lacs du nord de l’Italie, villes d’art comme Vérone et son célébré Festival d’Opéra qui a lieu dans le cadre
magnifique des Arènes de Vérone. Nous avons également 5 hôtels et beaucoup d’appartements de vacances sur le
lac de Garde, qui vous pouvez voir sur notre site www.europlan.it. En plus nous offrons logements et services
dans toutes les régions d’Italie, y compris des villes et destinations pittoresques, services des groupes sur mesure,
des itinéraires dans des zones populaires comme la Ligurie (Riviera Italienne) la Toscane (avec le concert de
Bocelli au Teatro del Silenzio), la Riviera napolitaine, les Pouilles, la Calabre, la Sicile et la Sardaigne, ainsi que
les incomparables ville culturelles par excellence comme Venise, Florence et Rome.
Parmi nos produits spécialisés, nous offrons des forfaits de sport et d’ autres activités – qui comprennent
randonnées, excursions à vélo, sports nautiques et sports d’équipe – des tours culturels et gastronomiques, route
des vins ainsi que des services Mice, incentives, service des billetterie pour éventement et beaucoup de plus!
Europlan donne accès exclusif à la pièce de la “La Passion du Christ à Sordevolo”, la plus grande pièce
chorale joué en Italie, Piémont, tous le 5 ans.
Notre point fort es l’innovation constante, nous pouvons proposer de nouveaux produits fascinants et révéler les
trésors cachés de l’Italie. Mme Antonella Cuniglio et M. Claudio Passarini seront heureux de vous rencontrer au
salon IFTM Top Resa à Paris, Pavillon 1 - Stand W100 (chez l'office du tourisme italien) pour discuter d’une
éventuelle coopération future et de nouvelles opportunités d’affaires.
Europlan aussi présentera la pièce du jeu de la Passion du Christ à Sordevolo: un événement exclusif, la plus
grande pièce chorale récité par des amateurs joué en Italie. Il s’agit d’une impressionnante pièce théâtrale: 400
acteurs, une équipe en coulisses de plus de 300 volontaires, 40 performances, 29 scènes et une scénographie
incroyable dans un amphithéâtre de plus de 4,000 mètres carrés, un espace ouvert qui reproduit tout le splendeur
de Jérusalem dans le 33 après J.-C..Voilà quelques-uns des chiffres pour donner une idée de la magnificence de la
Passion du Christ à Sordevolo. Une représentation sacrée dans le thème et populaire à sa réalisation, qui tous les 5
ans compte avec la participation active de toute la communauté de Sordevolo, un village de 1,300 habitants situé
au pied des Alpes dans la province de Biella.
L’édition 2020 de la Passion du Christ à Sordevolo aura lieu du 13 juin au 27 septembre 2020; un spectacle
charmant et passionnant capable – avec son réalisme touchant et ses effets spéciaux – de vous ramener dans le
passé, jusqu’à 2,000 ans en arrière.
Venez nous visiter au Stand 1-W100 pour plus d’information et d’autres offres exclusives!

