
 A compléter et retourner signée avec votre ou vos règlements AVANT LE 4 FEVRIER 2021. 
 1 fiche de réservation par chambre. 
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SEJOUR CHANT ET DETENTE – DU 8 AU 15 MAI 2021 - MALTE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si vous faîtes partie d’une chorale, @mail du contact : …………………………………………………………........................ 

Le tarif du séjour comprend :  
 Le transfert en car A/R au départ de Saint-Egrève et de Grenoble vers l'aéroport de Lyon-St Exupéry + le vol A/R Lyon 

St Exupéry-Malte / Malte-Lyon-St Exupéry taxes et frais inclus + transfert A/R aéroport vers l'hôtel, 
 L’hébergement en chambre double ou en chambre individuelle en pension complète boissons incluses pendant les 

repas au MARITIM ANTONINE HÔTEL & SPA **** pendant 8 jours / 7 nuits du samedi 8 Mai à partir de 15 h dîner 
inclus au samedi 15 Mai 2021 petit-déjeuner inclus, 

 L'accès à la piscine intérieure chauffée, la salle de fitness, le sauna, jacuzzi, douche chaude, espace de relaxation, 
vestiaires, consignes et aux deux piscines extérieures, 

 Wifi dans les chambres et espaces publics, 
 Les taxes de séjour,  
 Les 2 excusions : 1/2 journée à La Valette et une journée Partie Sud de Malte, 
 L'apéritif de bienvenue, 
 La soirée scène ouverte et la soirée dansante à l'hôtel, 
 Des remises pour l'accès au Spa à Marion Mizzi Wellbeing, 
 L’assurance annulation et assistance multirisques pandémie incluse (Voir CGV sur le site), 
 Pour le choriste : répétitions avec pianiste et chef de choeur, partitions, fichiers d’apprentissage et prestation à l’hôtel.

Il est strictement interdit de diffuser sous quelque forme que ce soit les fichiers d’apprentissage (partitions, voix, playbacks) 
à toute personne ne participant pas au séjour sous peine de poursuites. 

La réservation est obligatoire. La totalité du montant du séjour doit impérativement être réglée au moment de la 
réservation. Les chèques vacances sont acceptés. 
Echéancier de règlement : En une fois : 05/02/2021 ; en deux fois : 05/02/2021 et 05/03/2021 ; en trois fois : 
05/02/2021 ; 05/03/2021 et 05/04/2021 ; en quatre fois : 05/02/2021 ; 05/03/2021 ; 05/04/2021 et 05/05/2021. 
La réservation est nominative. Tout séjour commencé est dû dans son intégralité. La Note Bleue se réserve le droit 
d’annuler le séjour en cas de force majeure (maladie, pandémie, accident) ou si un nombre minimum suffisant de 
participants n’est pas atteint. Dans ce cas, celui-ci sera intégralement remboursé. 

 
NOM : ………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………….. 
 
Adresse complète : ……………………………………………………………..................................................................... 
 
Date de naissance : ………………………………………….. Lieu de naissance : …………………………………… 
 
Portable : ………………………………………………….…  @Mail : …………………………………………………. 

Pupitre :       Soprane Alto Homme Je choisis le départ de : St Egrève □ Grenoble □ Autre □ 

 
NOM : …………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………… 
 
Adresse complète : …………………………………………………………………………..................................................... 
 
Date de naissance : …………………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………. 
 
Portable : ……………………………………………………. @Mail : …………………………………………………. 

Choriste : □ Non Choriste : □ 
Pupitre :     Soprane Alto Homme  Je choisis le départ de : St Egrève □ Grenoble □ Autre □ 
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La réservation enregistrée est définitive et confirmée par mail dès réception de la présente fiche de réservation. 
En cas d’annulation de votre part : 
- Plus de 90 jours avant le départ, annulation gratuite, 
- De 90 à 61 jours avant le départ : 25 % retenus sur le coût total de la réservation, 
- De 60 à 31 jours avant le départ : 50 % retenus sur le coût total de la réservation, 
- De 30 jours au jour du départ : 100 % retenus sur le coût total de la réservation. 

Vous pourrez être remboursé selon les conditions générales de l’assurance multirisques assistance, annulation 
et pandémie incluses à laquelle La Note Bleue a souscrit pour vous (voir CGV sur notre site). Votre annulation de 
séjour devra être justifiée pour prétendre à un remboursement. 

Chaque choriste ou son responsable légal donne l’autorisation à La Note Bleue d’utiliser son image sur tout support de 
communication. 

 CHORISTE ET 
ACCOMPAGNATEUR CHORISTE ACCOMPAGNATEUR 

 
CHAMBRE DOUBLE | Vue mer 

□ lit double □ 2 lits simples 
960 € □ 880 € □ 

 
CHAMBRE DOUBLE | Vue rue princ. 

□ lit double □ 2 lits simples 
910 € □ 830 € □ 

CHAMBRE INDIVIDUELLE / Vue mer 925 € □ - 

CHAMBRE DOUBLE INDIVIDUELLE / 
Vue rue principale 1030 € □ - 

OPTION EXCURSION « LES 3 CITES » 18 € □ 18 € □ 
 

 
MONTANT TOTAL DE LA RESERVATION : …………………………………….…………… SOIT :  .……..…..………..... € 

 

Espèces : ……………………….......................................... Chèques vacances : …………………………………….. 

Chèque(s) bancaire(s) : □ 1 fois □ 2 fois □ 3 fois □ 4 fois A l’ordre de LA NOTE BLEUE 
 Encaissement Montant Banque N° chèque Date du chèque 
1er chèque - 25 % 05/02/2021     
2ième chèque - 25 % 05/03/2021     
3ième chèque - 25 % 05/04/2021     
4ième chèque - 25 % 05/05/2021     

1er chèque - 25 % 05/02/2021     
2ième chèque - 25 % 05/03/2021     

3ième chèque - 25 % 05/04/2021     
4ième chèque - 25 % 05/05/2021     

 
Fait à : ……………………………………………….. Le : ……………………………………………… 
Signature(s) obligatoire(s) du choriste et de l’accompagnateur s’il y a : 

 
 
 

Fiche de réservation à retourner dûment complétée, signée et accompagnée de vos règlements complets + 
PHOTO PORTRAIT OBLIGATOIRE (selfie ok) à : 

 

LA NOTE BLEUE | SEJOUR 2021, 2 Rue de la Morillère, 38360 SASSENAGE 

06 17 60 18 65 |  lanotebleue38@free.fr | lanotebleue38.com 

mailto:lanotebleue38@free.fr

