
Offres spéciales confinement : Jusqu'à -10% sur votre harpe neuve et locations à petits prix

Amis harpistes,

Dans cette période de confinement, l’Instrumentarium vous accompagne pour vous permettre de pratiquer votre instrument dans les meilleures conditions. Nous continuons à

expédier vos commandes de cordes, partitions et accessoires mais aussi de harpes ! De plus nous avons configuré différentes offres pour s’adapter à votre situation et à vos

envies:

Vous souhaitez vous initier à la harpe ou reprendre

sa pratique et vous habitez Paris ou sa proche

banlieue

Notre offre : vous pouvez louer jusqu’au 15 mai une harpe celtique 34 ou 38 cordes de dernière

génération.

Son prix : 150 euros, transport à votre domicile aller-retour compris.

Vous jouez sur harpe celtique, vous souhaitez vous

initier à la harpe à pédales et vous habitez Paris ou

sa proche banlieue

Notre offre : vous pouvez louer jusqu’au 15 mai une harpe à pédales d’étude 47 cordes de taille moyenne

(175cm) ou grande (185cm).

Son prix : 350 euros, transport à votre domicile aller-retour compris.

Vous avez le projet d’acheter une harpe celtique ou

bien une harpe à pédales d’étude ou de concert,

mais le confinement vous interdit de faire des essais

dans notre magasin

Notre offre : si vous réservez votre harpe dès maintenant vous bénéficiez de 10% de remise sur les harpes

celtiques et de 5% sur les harpes à pédales (*). Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

(*) Ces remises ne peuvent se cumuler avec les éventuelles promotions en cours et autres remises spéciales.

Modalités de paiement : vous versez à la commande un acompte de 50% du prix du modèle de harpe envisagé et le

solde à sa livraison. A noter que les harpes neuves bénéficient de la gratuité des frais de livraison sur toute la France

métropolitaine.

Modalités d’essai et de livraison : lorsque le magasin sera ouvert vous prenez rendez-vous et sélectionnez votre

harpe. Si vous choisissez finalement un autre modèle que celui envisagé, pas de problème : l’acompte déjà versé

viendra s’imputer sur le prix de la harpe. Aussitôt votre harpe choisie nous la livrons avec notre transporteur habituel.

Notre offre : vous bénéficiez des remises de 10% et 5% (voir ci-dessus) ; nous sélectionnons la harpe pour vous

avec notre professeur de harpe (avec laquelle un entretien par vidéoconférence est possible), et la livrons sans délai

avec notre transporteur habituel ou par nos propres moyens (région parisienne). Vous bénéficierez par ailleurs d’un

cadeau de bienvenue.

Modalités de paiement : ce sont les modalités habituelles, 20% à la commande et le solde à la livraison. Les frais de

livraison des harpes neuves sur la France métropolitaine sont offerts.

Vous avez le projet d’acheter une harpe celtique ou

bien une harpe à pédales d’étude ou de concert et

vous nous faites confiance pour sélectionner la

meilleure des harpes disponibles

RENSEIGNEMENTS : par téléphone: 01 45 61 04 32 ou par mail : salvi@harpe.com

Validité des offres d’achat de harpes : 31 mai 2020

Notre engagement 

« sanitaire » :

Livraisons chez les clients

par nous-mêmes : port du

masque, dépôt de la harpe

devant le domicile quand

cela est possible, respect

des distances, lavage des

mains avant livraison.

Accueil en magasin :

suivant les instructions

officielles et dans le

respect des bonnes

pratiques sanitaires.

mailto:salvi@harpe.com

