Séjour du 13 au 15 avril 2019
Cette année, l’association ACCORDS D’AIRS vous propose un court séjour musical et touristique à
GENES, LES CINQUE TERRE et PISE !
Au programme, la comédie musicale SUNSET BOULEVARD au Théâtre Carlo Felice de Gênes.
Représentation le samedi 13 avril à 20 h00. Placement numéroté (au choix, 3 catégories de places).

Le nombre de places est limité à 64 personnes
Organisation du séjour
Le déplacement est organisé en autocar grand tourisme.
L’hébergement se fera en hôtel en chambre double (1 grand lit) ou chambre twin (lits jumeaux).
Le petit déjeuner est compris.
Possibilité de chambre single en nombre limité et avec supplément (+99€).
Les horaires sont donnés à titre indicatif. Ils vous seront confirmés 1 mois avant la date de départ.
Déroulement du séjour
Samedi 13 avril 2019
Départ vers 6 h de Chambéry
Arrivée à Gênes vers 14 h à l’hôtel. Temps libre
20h Représentation au théâtre de Gênes (situé à environ ¼ h à pieds de l’hôtel)
Dimanche 14 avril 2019
Journée libre aux Cinque Terre, déplacement de Gênes à Levanto en train. Puis déplacement en train
(Voyages illimités entre les cinq villages)
Départ de La Spézia en soirée à destination de Pise
Nuit à Pise
Lundi 15 avril 2019
Journée libre à Pise
Départ vers 18 h pour retour Chambéry
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Tarifs du séjour
PRIX DE BASE DU SEJOUR PAR PERSONNE
SANS LA PLACE DE SPECTACLE (à choisir sur bulletin inscription)
Prix de base par personne
sans la place de spectacle

En chambre double ou Twin

En chambre Single (nombre limité)

285 €

384 €

Ces tarifs comprennent :
- Le transport en autocar
- Les 2 nuitées, taxes de séjour
- Le billet de train Gênes- Levanto, ainsi que la « Treno card » permettant entre autres avantages
de circuler toute la journée par le train reliant les 5 villages.
L’assurance annulation
Choix obligatoire à faire à la réservation :
-

Nous vous proposons de choisir UNIQUEMENT une catégorie de place de spectacle (cat.1, cat.2
ou cat.3) sur le bulletin d’inscription. Ce choix sera non modifiable une fois l’inscription enregistrée.
Un seul choix possible par participant.
L’adhésion de 10€ à l’association vous est demandée si vous n’avez participé à aucune activité
organisée par l’association ACCORDS D’AIRS depuis le 1er septembre 2018.

Non inclus dans le prix :
Nous souhaitons laisser le plus de liberté possible à tous les participants.
De ce fait : Tous les repas midi et soir, les visites, autres moyens de transport ainsi que tout autre frais
sont à votre charge.
Modalités de règlement
2 possibilités d’inscription :
 Bulletin papier : avec la possibilité de régler en 3 chèques au maximum, à l’ordre d’ACCORDS
D’AIRS (dernier encaissement obligatoirement avant le 10 mars 2019).


Par internet sur notre site accordsdairs.com (Règlement en une fois uniquement).

CONDITIONS D’ANNULATION :
Assurance annulation incluse dans le prix. Remboursement selon les conditions d’octroi de l’organisme
assureur ( MAIF ).

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 30 janvier 2019
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
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Formulaire d’inscription « Gênes, Cinque Terre, Pise »
UN bulletin et règlement PAR PERSONNE S V P
ATTENTION : Les coordonnées, à remplir en majuscules et lisiblement 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 les cases correspondant à votre choix, reporter les montants)
(Vert) Placement catégorie 3
(Orange) Placement catégorie 2
(Mauve) Placement catégorie 1

44 €
50 €
55 €

Scène
Cout
Séjour en Chambre double (grand lit)
Séjour en Chambre twin (lits jumeaux)
Séjour en Chambre single

Votre choix

Montant

Je partage la chambre avec :
Nom

285 €
________€

Prénom
Nom

________€

Prénom

285 €
384 €

Catégorie choisie spectacle

________€
S___

________€

Adhésion Accords d’Airs

10 €

________€

Déjà adhérent pour 2018/2019

0€

________€
TOTAL

________€

Règlement Total à l’ordre d’ACCORDS D’AIRS : …………………….€
Règlement en 1 fois
Règlement en 3 fois

Règlement en 2 fois …….. Soit 2 chèques de ___________€
Soit 3 chèques de ____________€

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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