
Nombre de participants : ____________  Téléphone :  _____________________

Nom : __________________________  Prénom :  ________________________

Nom : __________________________  Prénom :  ________________________

Adresse :  ________________________________________________________

Code Postal : ____________________ Ville : ____________________________

E-mail : __________________________________________________________

Assurance annulation facultative          + 15€ par personne (à régler à l'inscription) 

Assurance Covid facultative                 + 23€ par personne (à régler à l'inscription)

Chambre :                  Double                         Triple                        Individuelle
                                                                                              (supplément de 120€)
Prise en charge (sous réserve d'un nombre suffisant de personnes)

           
           Epinal                                 Bulgnéville                          Remiremont
         
           Langres-Nord                     Vesoul                                 Besançon  

                               

      

         

   SÉJOUR DE LA CHANSON ET DE LA DANSE
COSTA BRAVA (ESPAGNE)

Avec FRÉDÉRIC BUCH
MYRIAM THIEBAUT, MARTIAL VUILLEMIN

ET GRAND CONCERT DE MICHÈLE TORR

HÔTEL 3* supérieur

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
Séjour de la chanson et de la danse 2022

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

AEPM Boîte Postale 46  -  88700 RAMBERVILLERS
Tél : 06 38 72 44 49

Chèque à libeller à l'ordre de : TUCAN TOURS

_           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Pour le solde merci de renvoyer ce coupon et un chèque de 509 € à l'ordre de
TUCAN TOURS à l'adresse suivante : AEPM Boîte postale 46 - 88700 RAMBERVILLERS
Tel : 06 38 72 44 49
Nombre de participants : ____________  Téléphone :  _____________________

Nom : __________________________  Prénom :  ________________________

Nom : __________________________  Prénom :  ________________________

         

DU 10/04 AU 16/04/2022

609€
7 jours

Du 10 au 16 avril 2022



???€
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)

10/04 : COSTA BRAVA
Départ le matin, déjeuner libre en cours de route, arrivée à l'hôtel en 
fin d´après-midi, installation, dîner et soirée animée de l'hôtel.

11/04 : POT DE BIENVENUE - SOIRÉE DANSANTE
Petit-déjeuner, matinée libre, à 11h30 pot de bienvenue et 
présentation du séjour, déjeuner à l´hôtel, après-midi libre. Dîner et 
soirée dansante avec vos accordéonistes.

12/04 : VILLAGE MEDIEVAL DE PALS - CONCERT DE MICHELE TORR - 
SOIRÉE DANSANTE
Petit-déjeuner, départ pour la visite du village médiéval aux pierre 
roses de Pals, déjeuner à l'hôtel, départ pour le concert de Michèle 
TORR. Retour à l'hôtel pour le dîner et soirée dansante avec vos 
accordéonistes.

13/04 : MUSEE DE LA MAGIE ET DE L'AUTOMATE - BATEAU 
PANORAMIQUE - SOIRÉE DANSANTE
Petit-déjeuner, départ pour la visite du musée de la magie et de 
l'automate, déjeuner à l'hôtel, départ pour la visite des îles Medes en 
bateau à vision sous-marine. Retour à l'hôtel pour le dîner et soirée 
dansante avec vos accordéonistes.

14/04 : SUPERBE JOURNÉE CHAMPÊTRE - SOIRÉE DANSANTE
Petit-déjeuner, départ pour Castelflorit pour une dégustation de 
biscuits artisanaux suivi d'un repas typique Catalan. Après-midi 
découverte de Notre-Dame du Phare et magnifique village 
montagnard Rupit, retour à l'hôtel pour le dîner et soirée dansante 
avec vos accordéonistes.

15/04 : MARCHE LOCAL - SOIRÉE DANSANTE
Petit-déjeuner, découverte d'un marché local, déjeuner à l'hôtel, 
après-midi visite d'une bodega et temps libre à Lloret de mar et au 
célébre bar “Chez Paco”, retour à l'hôtel pour le dîner et soirée 
dansante avec vos accordéonistes.

16/04 : VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner, départ vers votre région, déjeuner libre en cours de 
route, arrivée dans votre région en fin de journée.

Le transport en car grand tourisme
L'hébergement en hôtel 3* supérieur
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
Le concert de Michèle TORR
Les taxes touristiques
L'assurance assistance rapatriement classique
Les soirées dansantes

La chambre individuelle + 120€
L'assurance annulation + 15€
L'assurance Covid + 23€ (comprend frais d'hôtel 14 nuits maximum en cas de 
mise en quarantaine, frais de test covid si obligatoire, prise en charge du 
transport retour

Acompte à verser à l'inscription : 100€ par personne + 15€ par personne 
d'assurance annulation (si vous la souscrivez) + 23€ par personne 
d'assurance Covid (si vous la souscrivez)
Chèque à l'ordre de TUCAN TOURS Solde à verser au 1er mars au plus tard

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
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

INSCRIPTION SANS TRANSPORT
Si vous vous rendez sur place avec votre propre véhicule : 509€/personne
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