
CHALON SUR SAÔNE (71)

MÂCON (71) Sans transport 

VOREPPE péage (38)

ANEMASSE (74)

MEYLAN (GRENOBLE) (38)

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

Assurance covid facultative + 23 € par personne
  (à régler à l´inscription )

Chambre : Double Triple Individuelle + 115 €

LA TOUR - DU - PIN (38)

DIJON (21)

VILLEFRANCE SUR
 SAONE (69)

BOURGOIN JALLIEU (38)

Nom:  _______________________________   

Nom:  _______________________________   

Prénom :  __________________ 

Code Postal:  ________________________   

E-mail:  _________________________________________________________________  

Ville :  _______________________ 

Nom:  _______________________________   Prénom :  ___________________ 

Merci de noter votre préférence ( sous réserve d´un nombre suffisant de personnes )

ADRESSE:  _____________________________________________________________  

599€  
6 JOURS   

Prénom :  __________________ 

la fiesta espagnole

 STEPHANIE RODRIGUEZ 

BULLETIN D´INSCRIPTION  

DU 29 MAI OU 03 JUIN    2023  

blanes du 29 MAI  au 03 juin 2023  
à compléter et à retourner  avec l´acompte à

 l´orchestre Stéphanie Rodriguez

Adresse : 61 Rue Auguste Rodin   69800 ST PRIEST      

Tél: 06 20 65 70 27  - E-mail : s.rodriguez2@laposte.net 

Chèque à libeller  à l´ordre de : TUCAN TOURS     

Nombre de participants :  __________      Téléphone  :  ________________

TUCAN TOURS 
LE PARTENAIRE DES VOYAGES DANSANTS 

PLAZA CACERES Nº 17300 BLANES  espagne   

   Email : antonio@tucantoursviatges.es  

GAT 851 

Tel : 0034 972 35 55 56 

?????????

AVEC     

hotel blaucel   **** 
a blanes ( costa brava )   

AIX LES BAINS (73)

CHAMBERY  (73) MEYZIEU (69)



CE PRIX COMPREND   

Le transport en car grand tourisme
L'hébergement en hôtel  4****
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour 
Les boissons aux repas (1/4 de vin ou eau)
Les excursions mentionnées au programme 
La  taxe touristique
L'assurance assistance rapatriement classique
Les soirées dansantes avec l´orchestre Stéphanie Rodriguez

CE PRIX NE COMPREND PAS   

(comprend frais d'hôtel maximum 14 nuits en cas de mise en quarantaine, frais de
test covid si obligatoire, prise en charge du transport retour )

Si vous vous rendez sur place avec  votre véhicule : réduction de 50 € sur le prix
du voyage ( avec  le transport et  excursions sur place)

MODALITéS DE PAIEMENT    
Acompte à verser à l'inscription : 150€ par personne + 15€ par personne       
 d'assurance annulation (si vous la souscrivez) 
L´assurance covid + 23 € par personne (si vous la souscrivez) 
Chèque à l'ordre de TUCAN TOURS
Solde à verser pour le 29 AVRIL  2023 au plus tard

FORMALITéS    
Carte nationale d'identité en cours de validité
Carte européenne d'assurance maladie à jour
Pass sanitaire (selon décisions gouvernementales en vigueur à la date de départ)

FRAIS D´ANNULATION SANS ASSURANCE  
60 jours à 31 jours avant la date du séjour = l'acompte versé sera encaissé 
30 jours à la date de départ du séjour = 100% du montant du séjour sera encaissé 

29/05 : blanes 
Départ de votre région direction l´espagne ,déjeuner libre en cours de route . Arrivée
à votre hôtel dans l´après - midi . installation temps libre. 18 h 30 Pot de bienvenue
et présentation du programme .Dîner et soirée dansante "charleston " avec l
´orchestre Stéphanie Rodriguez

30/05  : palamos  
Petit déjeuner matinée libre ,déjeuner après - midi départ pour le Port de Palamos et
visite du musée de la pêche retour pour le dîner et soirée dansante "Guinguette"
avec l´orchestre Stéphanie Rodriguez

31/05 : journée champêtre à l´interieur des terres
Petit-déjeuner, départ pour le Santuaire de Notre-Dame du far et au belvedere ,où
vous aurez une splendide vue sur la Garrotxa , ensuite visite du magnifique village
montagnard Rupit, suivi d´un délicieux repas typique catalan au retour arrêt au lac
de Bañolas le plus grand lac de la catalogne et site olympique retour à l'hôtel pour le
dîner et soirée " Chemise Fleurie "dansante avec l ´orchestre Stéphanie Rodriguez

01.06 : marché de malgrat  
Petit déjeuner départ pour la découverte du marché de Malgrat . Déjeuner à l´hôtel .
Après - midi libre pour profiter de la station .Dîner et soirée " Espagnole" avec l
´orchestre Stéphanie Rodriguez

02/06 : bodega - journée retrouvailles " spécial féria"
Petit déjeuner et départ pour une bodega ( cave a vin) avec dégustation après - midi
départ pour un vieux Mas pour la journée "SPÉCIAL FÉRIA"avec danses et chevaux
Andalous et délicieux repas suivi d´un spectacle flamenco et après - midi dansant .
Retour pour le dîner et soirée "de Gala" dansante avec l ´orchestre Stéphanie
Rodriguez

03/06 : VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner départ pour votre région , déjeuner libre en cours de route .
Continuation arrivée prévue dans vos localités en fin d´après - midi 

                                                                                                                           
                                                                                                                       

FRAIS D´ANNULATION AVEC ASSURANCE 
(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 sera encaissé   
30 jours à 8 jours avant la date du séjour = 20% du montant TTC du voyage sera encaissé
7 jours à la date de départ du séjour = 25% du montant TTC du voyage sera encaissé 

INSCRIPTION SANS TRANSPORT    

PROGRAMME    

La chambre individuelle + 115 € 
L'assurance annulation + 15 €
L'assurance Covid + 23€ 


