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BULLETIN D’INSCRIPTION 
(2 bulletins si deux noms différents) 

 
Verdi sur les lacs italiens du 14 au 18 septembre 2022 

 
M. (_)  Mme (_)   Nom…………………………………………………..  Prénom …………………………………………….. 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
CP ……………………………   Ville ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ………………………………….. Adresse mail ……………………………………………………………………….. 
 
J’ai pris connaissance du programme et de ses conditions et m’inscris donc à ce voyage. 
 
(_) Une chambre pour 2 personnes et serai accompagné (e) par …………………………………………. 
Par personne (1/2 chambre double) : 1485 € 
 
(_) une chambre individuelle         1680 € 
 
(_) Je paye avec ma carte Visa Premier, Gold ou Mastercard. Je donne par téléphone 
les coordonnées pour faire faire la transaction par Armonia Evénements. 
 
(_) Je paye par chèque.  
Dans ce cas, je souhaite prendre l’assurance annulation incluant le risque Covid   
Oui (_)   Non (_) 
Coût 67 € par personne ou 76 € pour les individuels. Chèque à l’ordre d’Armonia 
Evénements. 
 
Envoyez le bulletin et joignez - si vous payez par chèque - un acompte de 450 € par 
personne (+ éventuellement la cotisation assurance annulation) à l’ordre d’Armonia 
Evénements.  
Joignez une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport (sauf si nous 
l’avons déjà). 
 
Claude ARDITI,  72 bd Beaumarchais - 75011 Paris  01 42 72 33 66  -  06 12 24 67 54 
 
Date et signature : 
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Verdi sur les lacs italiens 
14 - 18  septembre 2022 

 
Conditions générales 
 
Le prix comprend : 
Le voyage aérien sur vols directs 
Les taxes d’aéroport de 60 € par personne à ce jour (révisable) 
L’assurance rapatriement  
Le transport en autocar sur place pour les transferts et les excursions 
Hébergement et pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. 
Les boissons aux repas (1/2 eau et ¼ vin) 
Des audiophones pour les excursions 
Des guides francophones par groupe de 25 participants 
La mise à disposition de la salle de concert avec piano 
Les 5 artistes  
 
Le prix ne comprend pas : 
Les pourboires 
L’assurance annulation facultative incluant le risque Covid 
 
Conditions d’annulation 
 
Du jour de la réservation à 71 jours avant le départ : 40% du montant du voyage 
De 70 à 31 jours avant le départ : 65 % 
Moins de 30 jours avant le départ : 100 % 
 
En cas d’annulation pour motif valable (maladie, convocation officielle…) : 
les remboursements sont pris en charge par la carte bancaire Visa 1er ou Mastercard, 
hors le risque Covid 19. 
Idem pour les personnes ayant pris l’assurance annulation, y compris le risque Covid 19 
Pour les autres pas de possibilité de remboursement. 
 
  


