
BULLETIN D’INSCRIPTION « Le chant des cigales » - Aix-Orange
Réservez votre place au 04 76 87 77 31. Bulletin d’inscription à retourner avec le règlement à 
Musée en musique, 5 place de Lavalette, 38000 Grenoble.

Nom / Prénom  ..............................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................

Téléphone ................................................... / Mail ........................................................

              Je suis adhérent 2021-2022               J’adhère (individuel 22 € / couple 35 €)
 N.B : L’adhésion à Musée en musique est obligatoire pour l’inscription.
     
 Forfait voyage 779 € / personne
 Supplément chambre individuelle 105 €
 Supplément meilleures places en catégorie 1 à Aix et Orange 92 €
             Assurance annulation de 30 € à 38 € (selon suppléments choisis)
       
 Acompte à verser : 400 € / personne

Le forfait voyage comprend :
le transport en car, deux nuits d’hôtel en chambre double + petits-déjeuners, deux opéras (places 
en deuxième catégorie), deux dîners et un panier-repas, la visite guidée et une dégustation au 
Château La Coste, la visite guidée du Château de Suze-La-Rousse.

Règlement joint : ............ €
(acompte 400 € + assurance + adhésion 21/22) 

Inscriptions de préférence avant le 31 mars 2022
(dans la limite des places disponibles.)

N.B. Attention en cas de pluie... On prolonge le séjour !
Les spectacles prévus ont lieu en extérieur, c’est ce qui fait tout leur charme. 
Les  soirées sont en général très belles au mois de juillet. Toutefois, en cas 
d’annulation totale d’un des spectacles pour cause de météo défavorable, les places 
seront remboursées (concernant Aix-en-Provence) ou l’opéra sera reporté au 
lendemain (concernant Orange). Au cas où L’Elisir d’Amore à Orange serait reporté 
au samedi 9 juillet, prévoyez une prolongation du séjour ! Nous resterions samedi 
soir pour assister à l’opéra et rentrerions à Grenoble directement après, dans la nuit 
de samedi à dimanche. Dans ce cas, un petit supplément pourra vous être demandé 
pour couvrir les frais de car supplémentaires. 


