
82 Rue du Dauphiné – 69003 Lyon 

Tel 04 78 54 35 06 – mail: maisondesitaliens@free.fr 

Association Loi 1901 – Siret 49137818800016 

   Maison des Italiens 

   

Prix par personne en chambre double 
Euro 1020 pour un groupe de 25 personnes 

Euro 1050 pour les non adhérents aux associations de la MDI 
Réservations 

Premier acompte de 350 € avant le 31/07/2016 Solde avant le 15 septembre (date limite d’inscription 31 juillet 2016) 
 
Nom et Prénom...................................................................... né/née à................................................le........................... 
 
Adresse ................................................................................................................................................................................ 
 
Telephone/portable/mail..................................................................................... 
 
Nom et Prénom...................................................................... né/née à................................................le........................... 
 
Adresse ................................................................................................................................................................................ 
 
Telephone/portable/mail..................................................................................... 
 
Hébergement :   Chambre double nb............ Chambre double twin (2 lits pour 2 personnes) nb...........Chambre individuelle nb.......... 
 
Assurance annulation : 30 euro (facultative ; si souscrite à régler avec le 1° acompte) 
 
Règlements : € ………………………………………............ par chèques à l’ordre de CIRCOLO VICENTINI à transmettre à l’adresse  
 

MAISON DES ITALIENS 
Circolo Vicentini 

82 Rue du Dauphiné 
69003 LYON 

Pour informations : contact Gianfranco PRETTO 07 82 82 64 26  mail : jean.pretto@free.fr 
          Daniel VEZZIO 06 32 62 40 82            mail : daniel.vezzio@orange.fr 

 
Précisions concernant l’assurance annulation 
Pour les personnes ayant souscrit l’assurance annulation seront appliquées les conditions Générales Mondial Assistance 
 
Pour les personnes n’ayant pas souscrit l’Assurance Annulation seront appliquées les pénalités reprises aux conditions Générales comme ci-après. 
Remplacement par une autres personne : pas de pénalité 
Non remplacement par une autre personne : pénalités 
Jusqu’a 35 jour avant le départ pénalité de 30% du prix 
du 34° au 21° jour avant le départ, pénalité de 50% du prix 
du 20° au 14° jour avant le départ, pénalité de 75% du prix 
du 13° jour au 7° jour avant le départ, pénalité de 90% du prix 
a partir du 6° jour avant le départ, pénalité de 100% 
 
Le prix du voyage comprend  l’avion A/R St EXUPERY/ROME/St EXUPERY un car grand tourisme ROME/NAPLES/ROME 
    L’Hébergement à l’Hôtel TIEMPO *** a Napoli, la taxe de séjour 

Séjour en pension complète du déjeuner du 1° jour au déjeuner du dernier jour, les boissons comprises 
(1/2 eau minérale et ¼ de vin par personne) 
Les entrées à Caserta, Palais Royal, Santa Chiara, Pompei, Capri, Amalfi 
L’assurance assistance, médecin, rapatriement 

Le Prix ne comprend pas   tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique le prix comprend 
    Assurance annulation voyage € 30 par personne (couvre la différence entre le prix payé et les pénalités) 
    Supplément chambre individuelle 140€ 

La visite de la Grotta Azzurra en bateau 
    Les pourboires et dépenses d’ordre personnel 

Les extras et tout ce qui n’est pas expressément indiqué 

BULLETIN D’ INSCRIPTION 

NAPLES et les PERLES DE LA CAMPANIE 
Du 6 au 12 octobre 2016 

7 jours – 6 nuits 
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