LAUNOY VOYAGES SARL - ZI LA GRANDE FIN SUD - 88700 RAMBERVILLERS
Tél : 03 29 65 20 22
Lic : IM 088 11 0014
Fax : 03 29 65 32 11
LAUNOY VOYAGES RUE CHARLES HERMITE ZI DES SABLES 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE
Tél 03.83.21.59.94

VIANNEY
Le vendredi 18 mars 2022 à 20h00
Au Zénith de Nancy

88 € / personne
Transport +
Billet carré or

Deux ans qu'on ne voyait plus Vianney qu'à travers les
chansons qu'il signait pour d'autres, loin des scènes et des écrans... Le voici de retour avec « N'attendons
pas », véritable hymne à la vie et aux passions qui nous animent !
Quelques tubes affutés en poche, armé de sa guitare, Vianney voulait la chaleur des salles à dimension humaine pour retrouver son public à travers la France... Et c'est à guichets fermés qu'il entamera cette tournée
d'une quinzaine de dates, dont 6 Olympia, avant de la prolonger dans les Zéniths.
Son nouvel album, sorti cet automne, promet déjà un spectacle flamboyant, espiègle, familial et toujours
plus chaleureux.

Départs de
SAINT DIE – Parking Leclerc à 16h00
RAMBERVILLERS – Ets Launoy à 16h30
EPINAL – Cimetière Parc à 17h00

Départs de LUNEVILLE – Aire de covoiturage à
15h15
DOMBASLE SUR MEURTHE – Parking
Launoy à 15h30
LUDRES – UGC Cité Ciné à 15h45

Prix comprenant : le transport en autocar de grand tourisme, le billet en carré or (place assise et
numérotée).
Ne comprenant pas : le repas, toute dépense d’ordre personnel ou non mentionné dans « prix
comprenant ».
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BULLETIN D’INSCRIPTION – Vianney –
Le vendredi 18 mars 2022 au Zénith de Nancy
Nom :……………………………………….Prénom :…………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………….Ville : …………………………………………..................
Portable : …………………………………..E-Mail : ……………………………@..…………………..
(adresse électronique utilisée à des fins commerciales)
Je désire réserver ……….place(s) pour le voyage.
Ville de départ souhaitée

LUDRES

RAMBERVILLERS

DOMBASLE

SAINT DIE DES VOSGES

LUNEVILLE

EPINAL

PARTICIPANTS :
Nom et Prénom des participants
1- ………………………………………………………………………………………………….
2- ………………………………………………………………………………………………….
3- …………………………………………………………………………………………………
4- ………………………………………………………………………………………………….
A REGLER A L’INSCRIPTION :
Voyage d’UN JOUR : paiement intégral

Je suis informé(e) que mon inscription sera considérée comme définitive à réception du règlement.
………………………..personnes

x 88 €

= .....………….….….€

Je souhaite souscrire à une assurance annulation :
………………….assurance annulation (pour une journée) x 5 € par personne = ……………………..€
TOTAL

= .……………...€

Je soussigné(e), (nom et prénom) ……………………………………………………………………..
agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance
des conditions générales et particulières de vente de brochure et vous adresse ci-joint un chèque d’acompte
correspondant au montant prévu.

Fait à : …………………………………..le : …………………………………..Signature :
Ce bulletin d’inscription est à retourner à : LAUNOY VOYAGES - ZI La Grande Fin Sud –88700
RAMBERVILLERS
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