ANNÉE 2020

GROUPES

“ MADE IN TORINO. TOUR THE EXCELLENT ”
Turismo Torino e Provincia donne la possibilité de réserver des visites pour des groupes préconstitués
(supérieurs aux 10 personnes) auprès des entreprises qui ont une réputation d’excellence sur le territoire.
Les services mis à disposition sont :
réservation de la visite dans l’entreprise choisie
service de transport en bus privé dans la ville et la province de Turin

TARIFS GROUPES
VALABLES JUSQU’AU 31/12/2020

SERVICE

TARIFS

Réservation de la visite

€ 2,00 par personne

éntrée dans les entreprises

Voir la liste des entreprises (colonne prix)

Service de transport en bus privé géré par
C.A.A.R.P. (jusqu’à 5 heures)*

Distance inférieure à 50 km de Torino
Bus 30 personnes

€ 242,00

Distance inférieure à 50 km de Torino
Bus 52 personnes

€ 322,00

Distance supérieure à 50 km de Torino
Bus 30 personnes

€ 430,00

Distance supérieure à 50 km de Torino
Bus 52 personnes

€ 496,00

Les tarifs comprennent la TVA et toute autre cotisation de prévoyance.
*sur requête, un tarif pour la journée complete est disponible.
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MODALITÉS DE RÉSERVATION
Les requêtes devront parvenir au minimum 30 jours avant la date de la visite par e-mail à madeintorino@
turismotorino.org avec les détails suivants :
nom du groupe
nom du référent du groupe
numéro de téléphone
entreprise choisie
date et heure préférées pour la visite
nombre de participants
type de groupe (scolaire, association récréative de travailleurs, etc …) ; s’il s’agit d’un groupe scolaire,
veuillez préciser l’âge des étudiants
type de service demandé (réservation visite, service de transport)

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement devra être effectué au plus tard 15 jours avant la date de la visite par virement bancaire en
utilisant les coordonnées suivantes :

BanQUE

Unicredit Spa

FILIALE

Torino XX Settembre

IBAN

IT 91M 02008 01046 000041113412

SWIFT (o BIC)

UNCRITM1BD4

OBJET

Tour Made in Torino le jj/mm/aa + nom de l’entreprise

MODALITÉS D’ANNULATION
L’éventuelle annulation du service devra parvenir à
madeintorino@turismotorino.org ou par fax au +39.011.883426.
L’annulation est soumise aux conditions suivantes :

Turismo

Torino

e

Provincia

à

annulation du 15ème au 8ème jour avant la date réservée : une pénalité de 50% du service de réservation
sera appliquée
annulation du 7ème jour au jour même de la visite : une pénalité du 100% du service de réservation sera
appliquée
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