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CHE DELIZIA!!! 
 

Les châteaux de SCIPIONE et TABIANO 
PARME capitale du goût  

Journée Surprise Pasta e pomodoro 
Exposition Bosch au Palais Royal de Milan 

 
Du SAMEDI 4 AU MARDI 7 FEVRIER  2023 -  4 jours/ 3 nuits 

 

Accompagné par le Professeur Pierre Mollard 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION -N° 4920 
Renseignements et inscriptions auprès de : Marika  

Mail :  filoazzurro@yahoo.it     Tel : 06.14.36.43.73   avant le 20/01/2023 
COORDONNEES  
NOM : ............................................................................PRENOM :......................................................  

NOM : ............................................................................PRENOM :......................................................  

ADRESSE :.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
TEL :........................................................................portable.................................................................. 
Email : ...................................................  
 

INSCRIPTION VOYAGE : base 25/29 personnes 760 €/pers. (à confirmer en fonction du nombre de 

personnes) 
Base 30/34 personnes : 720€ / personne 
Base 20/24 personnes : 840 € / personne 
 

Hébergement en hôtel 4* 
 

CHAMBRES – merci de cocher une case 
 Chambre Double - 2 personnes  
 Chambre Twin *- 2 personnes   *Twin : chambre à 2 lits 

A  Partager avec :………………………………… 

 Chambre single – 1 personne avec supplément de 110 € 

LIEU DE RAMASSAGE – merci de cocher une case 
 5h : Grenoble - Gare Terminus  5h15 : Gémo Meylan 

 5h50 : Sortie 22 Montmélian 
 

ASSURANCE  – merci de cocher une case 
 OUI – MULTIRISQUES : + 40 € /personne   NON assurance refusée 
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ACOMPTE DE 380 €/personne - SOLDE au 25 janvier 2023 
 

 Par chèque à l’ordre d’AYVAD VOYAGES 

  Par CB / lien PAYZEN envoyé par mail suite à votre demande auprès de Eve–  production@ayvad-

voyages.com  - 06 59 19 18 49  

 
La réservation est effective après validation de la part de l’Agence de Voyage Ayvad Voyages. 
 
 

 

Ce PRIX Comprends :  
Le transport en autocar grand tourisme depuis votre localité  
La demi-pension dans un hôtel 4* en périphérie de Parme 
Les déjeuners des jours 1 et 2  
Les boissons lors des repas compris uniquement 
Guide conférencier Histoire de l’Art : Pierre Mollard et l’accompagnement de Marika  
Les visites guidées comme mentionnées au programme 
L’entrée à l’exposition BOSCH au Palais Royal de Milan 
L’assurance assistance -rapatriement 
 
Ce PRIX ne Comprend pas :  
Les déjeuners des jours 3 et 4  
Le supplément chambre individuelle : + 110 € par personne  
Les dépenses personnelles  
Les pourboires. 
L’assurance multirisques inclus extension épidémie et pandémie : + 40€ /pers 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite 
des montants précisés ci-dessous à titre de dédit, en fonction de la date de début de voyage. 
En cas d’annulation, vous seront retenus les frais suivants :  
 
- + de 20 jours avant la date de départ : : l’acompte de 30% ne sera pas remboursé  
- - de 19 jours avant la date de départ : 100 % du montant du voyage. 
 
Ces frais seront remboursés par l’assurance si nous sommes informés avant le départ de votre voyage 
et si la cause de l’annulation est prise par l’assurance : maladie, décès… (contrat sur demande). 
Important : Une franchise de 50 € et le montant de la prime d’assurance 40 € / personne ne sont jamais 
remboursés par la compagnie d’assurance. 
Attention pour toute annulation pour cause de Covid : 10% du montant des frais d’annulation avec 
un minimum de 50 €/personne sera retenu par l’assurance  
Il ne pourra être prétendu à aucun remboursement si le client ne se présente pas aux heures et lieux 
mentionnés sur sa convocation, ces faits s’analysant en une annulation à l’initiative du client. 
 
Votre inscription vous engage à respecter les réglementations sanitaires, et ce même si ces dernières 
changent entre le moment de la réservation et le départ du voyage. Si les conditions sanitaires ne 
sont pas respectées, nous ne pourrons vous accueillir pour le départ du groupe.  L’annulation sera 
donc considérée de votre fait et les conditions d’annulation indiquées plus haut seront appliquées 
et les prestations seront donc non remboursables. 
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CARTE D’IDENTITE ou PASSEPORT VALIDE  
 
Le port du masque est recommandé dans l’autocar  
 
Le port d’un masque FFP2 est obligatoire dans certains sites en Italie, à la demande des propriétaires 
des sites visiter. Il est donc important que chacun est des masques FFP2 en sa possession. 
 
Je soussigné (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………..… agissant tant 
pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance du 
programme et des conditions d’inscriptions. 
 
DATE : ………………………………………………  SIGNATURE : ……………………………………………… 

 


