GRIMALDI LINES CONVENTION
CONVENTION DES LIGNES GRIMALDI
Avantages réservés à l'événement FICC INTERNATIONAL RALLY 2020 - ROME-OSTIA
Grimaldi Lines est heureuse de postuler aux participants
40% de réduction:
• les quotas pour le passage des navires, le supplément d'hébergement et le véhicule d'accompagnement
• Ne s'applique pas aux frais fixes, à l'assurance annulation de voyage et aux services à bord
• La réduction ne peut être combinée à aucune offre spéciale active au moment de la réservation
• La réduction n'est pas cumulable avec les tarifs natifs / résidents (sardes et siciliens)
• La réduction ne peut pas être combinée avec le tarif senior, d'autres conventions ou codes de réduction
• La réduction ne s'applique pas en conjonction avec les événements à bord
• Les concessions ne sont pas rétroactives et doivent être demandées lors de la réservation
La réduction s'applique pour les départs du 01/07/2020 au 31/08/2020 à l'achat de toutes les liaisons
maritimes vers / depuis la Sicile (Liv-Pmo et vv; Sal-Cta et vv; Sal-Pmo et vv) Sardaigne (Liv-Olb et vv; CvvPto et vv; Cvv-Olb et vv Bcn-Pto et vv) Espagne (Cvv-Bcn; Pto-Bcn); Grèce (Brindisi-Corfu et vv; BrindisiIgoumenitsa et vv; Brindisi-Patras et vv).
Il ne peut pas et ne peut pas être combiné avec les tarifs spéciaux en vigueur au moment de la réservation.
Comment utiliser l'accord:
CODE DE RÉDUCTION: FICCGL20
Les participants à l'événement peuvent réserver les liaisons maritimes de Grimaldi Lines dans le
façons suivantes:
• sur le site www.grimaldi-lines.com lors de la réservation, en saisissant le code de réduction FICCGL20
dans le champ approprié.
• en contactant le centre d'appels de Grimaldi Lines au 081496444, en indiquant l'accord FICC
INTERNATIONAL RALLY 2020 et le code de réduction FICCGL20
• en envoyant un email à info@grimaldi.napoli.it, en indiquant le code de réduction Aux points de vente:
Naples - via Marchese Campodisola, 13; o Rome - via Boncompagni, 43;
o Palerme - via Emerico Amari, 8;
o Cagliari - via della Maddalena, 3;
• Aux guichets du port de Grimaldi Lines à Palerme, Livourne, Salerne, Catane
Pour plus d'informations sur les tarifs spéciaux, les horaires, les départs et les initiatives de Grimaldi Lines,
visitez www.grimaldi-lines.com
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