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Johnny Symphonique Tour
Quand : le samedi 21 mai 2022 à Forest National (concert à 20h)

La voix de Johnny Hallyday accompagnée de plus de 100 artistes sur scène, un orchestre symphonique et
un chœur sous la direction d’Yvan Cassar.
Une expérience unique pour retrouver Johnny, dans l’incroyable vérité de sa voix au cœur d’un show
exceptionnel.

Johnny, comme vous ne l’avez jamais entendu.
Prix par personne : place en catégorie 1 + car = 97 €.
Déplacement confirmé si 30 participants minimum.
La réception de votre paiement confirmera officiellement l'inscription.
NON REMBOURSABLE en cas d'annulation par vos soins. Si annulation de notre propre chef faute de
participants suffisants, l'entièreté de votre paiement sera remboursée.
En cas d’annulation due aux mesures imposées par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire,
les remboursements seront soumis aux règles en vigueur par le SPF économie.
Réservation par téléphone au +32 81 58 82 48 ou au moyen du formulaire (via notre site
internet). Votre inscription sera officielle dès réception de votre versement sur le compte
bancaire BE40 2400 1545 8063 - communication : Johnny + nom de famille.
Ville de départ : suivant inscriptions et SOUS RESERVE DE MODIFICATION.
Haltinne (dépôt - 15h50) - Ohey (16h05) - Andenne (Lidl – 16h15) – Jambes (parking Carrefour –
16h35), Namur (Plaine St Nicolas – 16h50) - horaire à confirmer.
Retour : Après le concert ( vers 22h – 22h30 au départ de Forest).
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos chauffeurs
expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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Nous nous réservons le droit d'annuler le déplacement si le nombre de participants n'était pas suffisant.
En cas d'annulation par nos soins, remboursement assuré. Nous préviendrons par mail ou par téléphone
chaque inscrit.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos chauffeurs
expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.

