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98
ième

  Festival d’Opéra 

 

 

WEEK – END à VERONE  les 30 juin et 1
er

 juillet 2018 

 

 

L’association ACCORDS D’AIRS vous propose un WE  touristique  à Vérone pour assister  à la première des  

représentations de l’opéra TURANDOT de Puccini, mise en scène de Franco Zeffirelli 

 

La représentation aura lieu le samedi 30 juin 2018 en soirée (vers 21 h), placement en gradins. 

 

Le nombre de places est limité à  126  personnes. 
 

Le déplacement est organisé en autocar grand tourisme. 

 

L’hébergement est  en hôtel  4****   situé dans les environs de Vérone,  en chambre double (1 grand lit ) et 

chambre twin (lits jumeaux ) ,le petit déjeuner est compris. 

Possibilité chambre simple en nombre limité et avec supplément. 

 

Les horaires sont donnés à titre indicatif. Ils vous seront confirmés 1 mois avant la date de départ 

 

Samedi 30 juin  2018   

Départ vers 5 h de Chambéry 

Arrivée à Vérone vers 12 h00  à l’hôtel (dépose bagages) 

13h Dépose dans le centre de Vérone, temps  libre. 

21h Représentation de TURANDOT dans les Arènes de Vérone.  Vers 00h30 Retour en car à l’hôtel. 

 

Dimanche 1
er

  juillet 2018 

Journée libre dans Vérone. Départ des cars vers 17 h pour Chambéry 

 

COUT DU SEJOUR  

par personne 

En chambre double En chambre Single (nbre limité) 

Non adhérent Accords d’Airs 190 € 230 € 

Adhérent Accords d’Airs  180 € 220 € 

 

Ces tarifs comprennent : 

- Le  transport, la nuitée, le billet d’entrée aux Arènes, l’assurance annulation, l’adhésion à l’association. 

Non inclus 

Les repas midi et soir de samedi et dimanche ainsi que tout autre frais  

 

REGLEMENT :  
2 possibilités d’inscription :  

 Bulletin papier : avec la possibilité de régler en 3 chèques  maximum, à l’ordre d’ACCORDS D’AIRS  

(encaissement au 1 février, 1
er

 mars, 1
er

 avril)  

 

 Par internet  sur notre site   accordsdairs.com    Règlement en une fois uniquement.  
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CONDITIONS D’ANNULATION :  
 

Assurance annulation incluse dans le prix. Remboursement  selon les conditions d’octroi de l’organisme 

assureur ( MAIF ). 

 

DATE LIMITE  DES   INSCRIPTIONS :    1
er

 avril 2018 

  
Bulletin à adresser à : Association ACCORDS D’AIRS,  3 rue de la Féclaz 73000  CHAMBERY.        

Renseignements accords.d.airs@gmail.com  /      06 03 56 71 04 

 

---------------------------------------------------------- 
  Formulaire d’inscription au    WE à Vérone les 30 juin et 1

er
 juillet 2018 

 

UN  bulletin  et règlement  PAR    PERSONNE    S V P 
 

ATTENTION : Les coordonnées, à remplir en majuscules S.V.P  doivent correspondre à la pièce 

d’identité que vous présenterez à l’hôtel. 

 

NOM………………………………………….PRENOM……………………………………………..... 
 

NE(E) LE.….../….../………Lieu de Naissance………………………………Nationalité……………… 
 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………. 
 

CP……………………………………..VILLE………………………………………………………….. 
 

TEL…../…../…../…../……….E MAIL………………………………………………………………….. 

 

Je souhaite  (cocher la case) 

 

 Cout Cocher votre  choix Montant Je partage la chambre avec :  

Séjour en Chambre 

double (grand lit) 

180   Nom 

Prénom 

Séjour en Chambre twin 

(lits jumeaux) 

180   Nom 

Prénom 

Séjour en Chambre single  220    

Adhésion Accords d’Airs 10    

Déjà adhérent 0    

 

Règlement Total à l’ordre d’ACCORDS D’AIRS :   …………………….€ 

 

 

Règlement en 1  fois                Règlement en 2  fois  ……..  Règlement en 3 fois   

 

En cas de règlement en plusieurs fois,  Merci de joindre les chèques, tous établis à la même date 

d’émission, avec le bulletin d’inscription  

 

DATE………………………………………. SIGNATURE 
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