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COOKING CLASSES
CONTRACTUAL TERMS,
POLICIES, TERMS & CONDITIONS 2016

COOKING CLASSES - CONTRACTUAL TERMS
RATES
Rates on request (foreign currency conversion rate in effect on the date the transaction is posted in our bank account)
Groups of minimum 6, maximum 10 people

PAYMENT
Villa Da Eva accepts bank wire transfers (foreign currency conversion rate in effect on the date the transaction is posted
in our bank account)
Credit cards are not accepted.

BOOKING & DEPOSIT
To validate your booking request, we require payment of the initial non-refundable deposit (50% of the total due for the
7-day-week session).
Please forward your initial non-refundable deposit, along with a copy of your booking form duly completed and a copy of
your passport (picture page only), and we will send you a confirmation, receipt and invoice for the balance.
Once we have received your information, we will set-up a a Skype chat with you and Vito Maiolo for finalizing and customizing your booking for this luxury all-inclusive one-week session of cooking classes
The balance is payable no less than eight (8) weeks prior to the start of your 7-day-week cooking class session
This is the formal acceptance of your booking. Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

TRAVEL INSURANCE
Travel and cancellation insurance are mandatory for all our clients. Clients must provide proof and full details of coverage.

CHECK-IN/CHECK-OUT TIMES
Check-in time: Saturday from 3 pm to 6 pm.
Check-out time: Saturday from 7 am to 10 am
(Times of arrival and departure at the Villa are adjusted according to the time of arrival and departure of your flight)

Luxury Private Villa
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COOKING CLASSES
CONTRACTUAL TERMS,
POLICIES, TERMS & CONDITIONS 2016

7-DAY-WEEK PROGRAM INCLUDES
7-day period, 7-night accommodations at the Villa – Refer to our Accommodations page for room details
Four King-sized beds and one Queen-sized bed rooms are available
Weekly change of linens, room and pool towels
Breakfast daily
Lunch and dinner at the Villa daily
Lunch at a local Osteria in Gubbio during our Tuesday tour
Lunch at a Winery during our Thursday wine tour (including wine)
Dinner at a local Osteria in Cortona during our Tuesday tour
Dinner at a local Osteria in Citta di Castello during our Thursday tour
Soft drinks and wines
Welcome bag by Chef Vito Maiolo, including recipe folder and Villa da Eva apron
Two days of cooking classes at the Villa, on Monday and Wednesday (approximately 4 to 5 hours per day)
Two morning sessions of two hours and two afternoon sessions of three hours.
One half-day cooking class at the Villa on Friday (approximately 2 hours)
One morning recap session of cooking classes attended, with questions to be answered by Chef Vito Maiolo
Cantina Cesarini Sartori “Signae” tour, wine tasting and lunch included
Tours of local markets
Excursions tours (Tuesday, Thursday, Friday)
Free access to Villa da Eva facilities
Free Wi-Fi
For calls, use Skype via your own cell phone or computer
Round trip group transfers on arrival and departure days, from Roma or Firenze airports and/or Arezzo train station to
Villa da Eva, Lippiano

Note: This sample itinerary and schedule may change due to inclement weather, saint days or festivals. We
reserve all rights to make changes and amendments to our agenda, dates, pricing and class content based
on the availability of local products, suppliers and vendors (for tours and activities), plus number of students
per session.
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COOKING CLASSES
CONTRACTUAL TERMS,
POLICIES, TERMS & CONDITIONS 2016

7-DAY-WEEK PROGRAM EXCLUSIONS
Our team can arrange for you massage sports activities (golfing, biking…), and make reservations for massages or any
other leisure to make your stay a memorable one. Please let us know what your requirements are or contact us for more
information. Fees for additional services are payable directly to the service provider.
Extra cleaning services on request, at an additional charge.
Telephone within the Villa

COOKING CLASSES POLICIES, TERMS and CONDITIONS
Minimum number
We request a minimum number of 6 people for the tour. Villa da Eva reserves the right to cancel the program in case the
minimum number of participants is not reached.

Payments
Initial non-refundable deposit (50% of the total package due) is payable at booking request. Balance is payable no less
than eight (8) weeks prior to the start of your 7-day-week cooking class session. Please include a copy of your signed
booking form and passport (picture page only)

Travel and Cancellation Insurance
Travel and cancellation insurance are mandatory for all our clients. Clients must provide proof and full details of coverage. Please note that cancellation insurance needs to be booked within 72 hours of initial booking fee.

Medical issues and food allergies
At the time of your booking, you must notify us of any food allergy, medical issue, pregnancy condition or any other
situation that may require professional assistance or special treatment and equipment. Moreover, you must inform us of
any issue which may have arisen after booking the program. In any of these cases, we may refuse to have you join the
program, and we will have no liability—financial or whatsoever. In case of failure to disclose your medical condition,
Villa da Eva will be relieved from any liability deriving from such condition and its treatment.

Cancellation by the client
Because of the nature of this specific tour, all payments are non-refundable if, for any reason, the client decides to
cancel the trip. That is why cancellation insurance is mandatory.

Luxury Private Villa
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COOKING CLASSES
CONTRACTUAL TERMS,
POLICIES, TERMS & CONDITIONS 2016

Cancellation by Villa da Eva
Villa da Eva reserves the right to cancel the tour prior to its start date, in which event the total amount of money received
would be refunded in full.Sample itinerary and schedule may vary due to inclement weather, saint days or festivals. We
reserve all rights to make changes and amendments to our agenda, dates, pricing and class content based on the availability of local products, suppliers and vendors (for tours and activities), plus number of students per session.
Villa da Eva will make every effort to find an equally interesting alternative in case of any changes due to circumstances
beyond our control
A security deposit of €800 is required in case of damage to the property or to its contents.
€100 will be charged at the end of the stay to be paid in cash to the cleaners for final cleaning task

Please refer to the Villa da Eva Policies, Terms and Conditions

Umbria disctinctive living experience
Luxury Private Villa
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COURS DE CUISINES
POLITIQUES – MODALITÉS 2016

POLITIQUES – COURS DE CUISINE
TARIFS
Tarifs sur demande (le taux de change en vigueur au moment de la transaction est affiché dans notre compte de banque)
Groupes : minimum de six personnes, maximum de dix

PAIEMENT
La Villa da Eva accepte les transferts bancaires (le taux de change en vigueur au moment de la transaction est affiché
dans notre compte de banque)
Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.

RÉSERVATION ET DÉPÔT
Pour valider votre demande de réservation, nous exigeons le paiement d’un dépôt non remboursable (50 % du montant
dû pour une session de 7 jours).
Veuillez nous faire parvenir votre dépôt non remboursable, accompagné de votre formulaire de réservation dûment
rempli ainsi que d’une photocopie de votre passeport (page avec la photo seulement), et nous vous enverrons une confirmation, un reçu ainsi que la facture pour le montant qui reste à payer.
Une fois que nous avons reçu vos informations, nous coordonnerons un appel Skype entre vous et Vito Maiolo, afin de
compléter et personnaliser votre réservation pour ces cours de cuisine offert en forfait de luxe tout-inclus d’une semaine.
Le solde restant doit être payé au moins huit (8) semaines avant le début de votre session de cours de cuisine de sept
(7) jours.
Ceci est la confirmation officielle de votre réservation. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.

ASSURANCE VOYAGE
Les assurances voyage et annulation sont obligatoires. Tous nos clients doivent fournir une preuve de leur couverture
ainsi que tous ses détails.

HEURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
Heure d’arrivée : le samedi entre 15 h et 18 h
Heure de départ : le samedi entre 7 h et 10 h
(Heures d’arrivée et de départ à la Villa sont ajustées selon l’heure d’arrivée et de départ de votre vol)

Villa privée de prestige
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COURS DE CUISINES
POLITIQUES – MODALITÉS 2016

LE PROGRAMME DE SEPT JOURS COMPREND
Hébergement pour sept jours et sept nuits à la Villa. Veuillez consulter la page Hébergement pour les détails concernant
les chambres
Quatre chambres dotées d’un très grand lit ainsi qu’une chambre dotée d’un grand lit sont offertes
Changement hebdomadaire de la literie, des serviettes et des serviettes de piscine
Petit déjeuner quotidien
Déjeuner et dîner servis à la Villa quotidiennement
Déjeuner dans une Osteria de Gubbio pendant l’excursion de mardi
Déjeuner dans un vignoble pendant l’excursion du jeudi (vin inclus)
Dîner dans une Osteria de Cortona pendant l’excursion de mardi
Dîner dans une Osteria de Città di Castello pendant l’excursion de jeudi
Boissons sans alcool et vins
Trousse de bienvenue du chef Vito Maiolo, comprenant entre autres un carnet de recettes et un tablier Villa da Eva
Deux jours de leçons culinaires à la Villa le lundi et le mercredi (environ quatre ou cinq heures par jour)
Deux leçons de deux heures le matin, et deux leçons de trois heures en après-midi.
Une demi-journée de leçons culinaires à la Villa le vendredi (environ deux heures)
Une session matinale pour réviser les leçons culinaires de la semaine avec période de questions au chef Vito Maiolo.
Visite du vignoble Cantina Cesarini Sartori « Signae », dégustation de vin et déjeuner compris
Visite des marchés locaux
Excursions (Mardi, Jeudi, Vendredi)
Accès gratuit aux commodités de la Villa da Eva
Accès Wi-Fi gratuit
Pour les appels, utilisez Skype à l’aide de votre téléphone cellulaire ou de votre ordinateur
Transferts aller-retour pour les groupes depuis les aéroports de Rome ou de Florence ou de la gare d’Arezzo jusqu’à la
Villa da Eva, à Lippiano

Remarque : Cet exemple d’emploi du temps peut changer en fonction d’intempéries, de journées saintes ou
de festivals. Nous nous réservons le droit de changer ou de modifier notre emploi du temps, nos dates, nos
tarifs ainsi que le contenu de nos cours selon la disponibilité des produits et de nos fournisseurs locaux
(pour les excursions et les activités), ainsi que le nombre d’étudiants admis par session.

Villa privée de prestige
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COURS DE CUISINES
POLITIQUES – MODALITÉS 2016

LE PROGRAMME DE SEPT JOURS NE COMPREND PAS
Notre équipe peut organiser pour vous des activités sportives (vélo, golf…) et réserver des massages ou autres loisirs
afin de vous assurer un séjour mémorable. Ces activités sont offertes moyennant des frais supplémentaires. Veuillez
nous faire part de vos besoins ou communiquer avec nous pour de plus amples renseignements. Les frais pour les services supplémentaires doivent être payés directement au fournisseur.Des services d’entretien ménager supplémentaires
sont disponibles sur demande, pour des frais additionnels.Téléphone dans la Villa.

MODALITÉS – COURS DE CUISINE
Nombre minimal
Nous demandons la participation d’un minimum de 6 personnes pour les excursions. La Villa da Eva se réserve le droit
d’annuler le programme si le nombre de participants n’atteint pas le minimum requis.

Paiements
Le dépôt initial non remboursable (50 % du total du forfait) doit être payé au moment de la réservation. Le solde restant
doit être payé au moins huit (8) semaines avant le début de votre session de leçons culinaires de sept (7) jours. Veuillez
inclure une copie du formulaire de réservation dûment rempli ainsi qu’une photocopie de votre passeport (page avec la
photo seulement)

Assurances voyage et annulation
Les assurances voyage et annulation sont obligatoires. Tous nos clients doivent fournir une preuve de leur couverture
ainsi que tous ses détails. Veuillez noter que vous devez souscrire à l’assurance annulation dans les 72 heures qui suivront le dépôt initial.

Problèmes médicaux et allergies alimentaires
Vous devez nous faire part de toute allergie alimentaire, tout problème médical et toute grossesse ou autre situation
qui pourrait exiger l’aide d’un professionnel, ou encore de l’équipement ou des soins spéciaux. De plus, vous devez nous
informer de tout problème ayant pu survenir après la réservation du forfait. Dans tous ces cas, nous pourrions refuser
de vous laisser participer au programme, et ce sans obligation financière ou autre de notre part. Dans l’éventualité où
un problème de santé n’aurait pas été divulgué, la Villa da Eva ne sera pas tenue responsable des conséquences du
problème en question ni de son traitement.

Annulation du client
Étant donné la nature de ce forfait, tous les paiements sont non remboursables dans l’éventualité où le client annulerait
le voyage. C’est pourquoi l’assurance annulation est obligatoire.

Villa privée de prestige
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COURS DE CUISINES
POLITIQUES – MODALITÉS 2016

Annulation par la Villa da Eva
La Villa da Eva se réserve le droit d’annuler le forfait avant la date de son début; dans une telle éventualité, le montant
total sera remboursé au client.La Villa da Eva fera tout en son pouvoir pour trouver des solutions de rechange tout aussi
intéressantes dans le cas de changements dus à des circonstances hors de son contrôle.
Un dépôt de garantie de 800 € est exigé en cas de dommages causés au domaine ou à ce qu’il contient.
100 € seront facturés à la fin du séjour à payer en espèces au personnel d’entretien pour le ménage final.

Veuillez consulter les Modalités et Politiques de la Villa da Eva

Plaisir de vivre à l ’ ombrienne
Villa privée de prestige
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