Genès, 15 Janvier 2018
Object : Convention GNV- Moto Club Motolampeggio
Nous avons le plaisir de réserver les conditions préférentielles suivantes pour vos membres et
leurs familles :
20% de réduction
SUR LES ROUTES SICILE
La réduction ne s'applique pas aux taxes et aux droits d'embarquement et de débarquement, droit
de timbre, aux surcharges de carburant.
À l'occasion des événements suivants :
• GENOVA > PALERMO EN MOTO du 28 avril au 5 mai pour les départs du 21 avril au 12 mai
• 20 000 PIEGHE 13-17 juin pour les départs du 6 au 24 juin
Afin de profiter de cet accord, les billets de voyage peuvent être demandés aux contacts
suivants, après l'envoi de la carte de membre à la fédération :
Contact Center GNV

+39 010 2094591

Fax

+39 010 2094225

E-mail

booking@gnv.it

La confirmation des réservations est soumise à disponibilité.
Les réservations effectuées par des agences de voyages ne donneront pas droit à la réduction
prévue.
La réservation de chaque service ne sera considérée comme confirmée qu'après l'émission d'un
titre de transport et le respect des conditions de paiement immédiates par le membre.
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Il sera également possible de demander l'application de l'accord en réservant chez l'un des
bureaux de Grandi Navi Veloci SpA situés :
Terminal de Ferry - Port de Gênes
Terminal de Ferry - Port de Civitavecchia
Office GNV - Port de Porto Torres – Porto Commerciale
Guichet -Port de Naples- Molo Angioino
Guichet - Termini Imerese - Varco Veniero
Guichet - Port de Palerme - Calata Marinai d'Italia
Guichet - Port de Bari - Lungomare Vittorio Veneto Ansa di Marisabella
Les véhicules homologués marchandises ne pourront pas bénéficier de la réduction et les
réservations correspondantes doivent être effectuées par le centre d'appels marchandises au
+39 010 5509339.
Cet accord prendra effet du moment de votre acceptation jusqu'à la fin des événements.
Grandi Navi Veloci SpA
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