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ABONNEMENT  2021/1  
SAMSON ET DALILA + NUIT ITALIENNE :  
-10 % SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMANDE 

ABONNEMENT  2021/2 
NUIT ITALIENNE + 1 SPECTACLE AU CHOIX (HORS SAMSON ET 
DALILA) : TARIF GROUPES SUR LE SPECTACLE CHOISI

ABONNEMENT  2021/3 
 2 SPECTACLES AU CHOIX (HORS SAMSON ET DALILA ET NUIT 
ITALIENNE)  : -10% SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMANDE

ABONNEMENT  2021/4 
NUIT ITALIENNE + 4 SPECTACLES AU CHOIX :  
-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 2021*
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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

Rangs 0 et 1 : 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 à leur accompagnateur, dans la limite des places disponibles, réservation uniquement auprès de la billetterie au 
04 90 34 24 24 ou par e-mail à billetterie@choregies.com 

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

* 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 (PMR), demandeurs 
d’emploi (sur présentation des justificatifs 
correspondants). 

Prix des places Plan du Théâtre Antique

PALAIS DES PRINCES - Catégorie unique, placement libre
CASTA DIVA / GIOVANNI BELLUCI
Tarif général 40

34
20

Tarif groupes*
Tarifs réduits**

RÉCITAL SCÈNE ÉMERGENTE
Tarif général 40
Tarif groupes* 34
Tarifs réduits** 20

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

SAMSON ET DALIL A   
Tarif général 280 195 140 140 95 45
Tarif groupes* 238 165 119 119 80 38
Tarifs réduits** 140 97 70! 70! 47! 22! 
NUIT ITALIENNE - SCAL A DE MIL AN

Tarif général 200 155 130 130 65 -
Tarif groupes* 170 132 111 111 55 -
Tarifs réduits** 100 77,5 65 65 32,5 -

CONCERT FRANCK!/ VENGEROV
Tarif général 125 95 80 80 40 -
Tarif groupes* 106 80 68 68 34 -
Tarifs réduits** 62 47 40 40 20 -

CECILIA BARTOLI ET LES MUSICIENS DU PRINCE - MONACO   
Tarif général 125 95 80 80 40 -
Tarif groupes* 106 80 68 68 34 -
Tarifs réduits** 62 47 40 40 20 -

BALLET FOR LIFE / QUEEN + BEJART    
Tarif général 95 75 55 55 30 -
Tarif groupes* 80 63 47 47 25 -
Tarifs réduits** 47 37 27 27 15 -

CINÉ-CONCERT THE KID, Charlie Chaplin***
Tarif général - 50 25 50 25 -
Tarif groupes* - 44 22 44 22 -
Tarifs réduits** - 25 12 25 12 -
L A SYMPHONIE DES JEUX VIDÉO***

Tarif général - 50 25 50 25 -
Tarif groupes* - 44 22 44 22 -
Tarifs réduits** - 25 12 25 12 -

NEMANJA RADULOVIÈ ET DOUBLE SENS
Tarif général 40 -
Tarif groupes* 34 -
Tarifs réduits** 20 -
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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). 
Les Chorégies d’Orange se réservent le droit d’effectuer des offres promotionnelles susceptibles de modifier temporairement le prix des places, aucun remboursement total ou 
partiel des billets ne sera effectué sur ce motif. 

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


