
VOYAGE EN ESPAGNE
Blanes - Costa Brava

avec Lionel NAYET
et concert de CHICO & LES GYPSIES

Tucan Tours VIATGES (GAT 851)
Pl. Càceres, 4, 17300 BLANES (Espagne) – Tel : 0034 972 35 55 56

Les visuels de ce document ne sont pas contractuels. Sous réserve de modifications des excursions et des artistes
IPNS – Ne pas jeter sur la voix publique

BULLETIN D'INSCRIPTION
Espagne (Avril 2021) avec Lionel NAYET

(Attention nombre de places limité)
à compléter et à retourner avec l'acompte à Lionel NAYET 

511 route du fan 44420 La Turballe
Tél : 06 28 83 62 99

Chèque à libeller à l'ordre de : TUCAN TOURS

Nombre de participants : ____________  Téléphone :  _____________________

Nom : __________________________  Prénom :  ________________________

Nom : __________________________  Prénom :  ________________________

Nom : __________________________  Prénom :  ________________________

Adresse :  ________________________________________________________

Code Postal : ____________________ Ville : ____________________________

E-mail : __________________________________________________________

Assurance annulation facultative                   + 15€ par personne (à régler à l'inscription)
                                                                                                 (voir barème de frais d'annulation)

Chambre :                  Double                         Triple                       Individuelle
                                                                                                    (supplément de 120€)

Prise en charge : 
Merci de noter votre préférence (sous réserve d'un nombre suffisant de personnes)

             Conde-sur-Vire                         Mayenne                  Laval       
               
             Château-Gontier                       Angers                     Les Herbiers                            
                            
         

Pl. Càceres, 4, 17300 BLANES (Espagne)
Tel : 00 34 972 35 55 56  Fax : 00 34 972 35 55 58

www.tucantoursviatges.com (GAT 851)
email : antonio@tucantoursviatges.es

575€
7 jours

Du 24 au 30 avril 2021 - Hôtel Blaumar 4*



???€
6 jours
5 nuits

Emmanuel ROLLAND, Nathalie BERNAT, Benoît PRZYBYLA
Clémence DUCHAUSSOY, Frédéric BUCH, Myriam THIEBAUT

Mickaël VIGNEAU, Philippe et Marie-Line (Professeurs de danse).
Présenté par Pierre-Yves LOMBARD (1,2,3 Musette - 1,2,3 Dansez)

24 AVRIL : VOTRE REGION - BLANES
Départ le matin de votre région, déjeuner libre en cours de route, 
arrivée à Blanes en fin d´après-midi, installation, dîner, soirée 
dansante de l'hôtel.

25 AVRIL : CÔTE SAUVAGE
Petit-déjeuner, matinée libre, déjeuner à l´hôtel, après-midi départ 
pour la découverte de la Côte Sauvage, retour à l'hôtel pour le dîner, 
soirée dansante avec Lionel NAYET.

26 AVRIL : MONASTERE DE MONTSERRAT - BARCELONE
Petit-déjeuner, départ pour la visite du Monastère de Montserrat, 
déjeuner au restaurant, visite guidée de Barcelone avec temps libre 
sur les Ramblas, retour à l'hôtel pour le dîner et soirée dansante avec 
Lionel NAYET.

27 AVRIL : FORTERESSE DE HOSTALRIC - CONCERT CHICO & 
LES GYPSIES
Petit-déjeuner, départ pour la visite de la forteresse de Hostalric, 
retour à l'hôtel pour le déjeuner, départ pour le concert de Chico & les 
Gypsies, dîner à l'hôtel et soirée dansante avec Lionel NAYET.

28 AVRIL : MARCHE LOCAL - BESALU
Petit-déjeuner, découverte d'un marché local, déjeuner à l´hôtel, 
départ pour la visite du magnifique village médiéval de Besalu, retour 
à l'hôtel pour le dîner et soirée dansante avec Lionel NAYET.

29 AVRIL : JARDIN BOTANIQUE – BODEGA – THE DANSANT
Petit-déjeuner, départ pour la visite du jardin botanique Pina de 
Rosas, au retour arrêt dans une bodega pour dégustation, déjeuner à 
l'hôtel, thé dansant avec Lionel NAYET, dîner, soirée animée de 
l'hôtel.

30 AVRIL  : VOTRE RÉGION 
Petit-déjeuner, départ vers votre région, déjeuner libre en cours de 
route, arrivée en fin de journée.

Le transport en car grand tourisme
L'hébergement en hôtel 4****
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7 
Les boissons aux repas (1/4 de vin ou eau)
Les excursions mentionnées au programme
Les taxes touristiques
L'assurance assistance rapatriement
Les soirées dansantes avec Lionel NAYET
Le concert de Chico & les Gypsies

La chambre individuelle + 120€
L'assurance annulation + 15€

Acompte à verser à l'inscription : 150€ par personne + 15€ par 
personne d'assurance annulation (si vous la souscrivez)
Chèque à l'ordre de TUCAN TOURS
Solde à verser pour le 10 mars 2021 au plus tard

Carte nationale d'identité en cours de validité
Carte européenne d'assurance maladie à jour

Frais d'annulation sans assurance : 
60 jours à 31 jours avant la date du séjour = l'acompte versé
30 jours à la date de départ du séjour = 100% du montant TTC du voyage

Frais d'annulation avec assurance annulation :
(avec certificat : pour cause de maladie, décès ou décès d'un proche de la 
famille, accident, licenciement économique, cambriolage)
60 jours avant la date du séjour = aucun frais
59 à 31 jours avant la date du séjour = 15% du montant TTC du voyage
30 jours à 8 jours avant la date du séjour = 20% du montant TTC du voyage
7 jours à la date de départ du séjour = 25% du montant TTC du voyage

DEROULEMENT CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

MODALITES DE PAIEMENT

FORMALITES

BAREME FRAIS D'ANNULATION
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