AVEC L’ORCHESTRE

SERGE VERGNES
358JO9UR€S
A PENISCOLA HÔTEL 4****
PLAZA SUITE

Double

Leclerc Séquestre)

Albi (Parking
Toulouse (cité de l' Espace)

Triple

Prénom :
Prénom :

(à régler à l’inscription)

Individuelle

Nombre de participants :

Montauban (péage A62)

Agen (péage)

L'isle-Jourdain

Gimont

Mane

St-Gaudens

Revel

Castres

/

Castelnaudary (péage)

/

Carcassonne Ouest

www.tucantoursviatges.com
email: antonio@tucantoursviatges.es

Sans transport

/

tel.: 00 34 972 35 55 56 • fax: 00 34 972 35 55 58 - 00 34 972 35 97 48

Carbonne

GAT.851

Colomiers

/

Pl. Càceres, 4, 17300 Blanes (Espagne)

Auch

Téléphone :

Tucan Tours Viatges

(péage)

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

Chambre :

Prénom :

ORCHESTRE SERGE VERGNES - 38, chemin de las Tinos - 81100 CASTRES Tél. : 06/82.24.00.40

Coupon à compléter et à retourner avec l’acompte à l’ORCHESTRE SERGE VERGNES
(Chèque libellé à l’ordre de TUCAN TOURS)

DU 23 AU 27 AVRIL 2018

Assurance annulation facultative + 14 €

E-mail :

Adresse :

NOM :

NOM :

NOM :

VOYAGE EN ESPAGNE

DEROULEMENT

CE PRIX COMPREND
·
·
·
·
·
·
·
·
·

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - COSTA DE AZAHAR
Depart le matin vers l’Espagne arrivée à Peniscola pour le déjeuner après-midi libre pour découverte personnelle de la station.
Pot de bienvenu et présentation du programme. Retour à l’hôtel
pour le dîner et soirée animée Orchestre SERGE VERGNES.
JOUR 2 : PENISCOLA - MORELLA
Matinée départ pour la visite guidée de Peniscola et du château
qui fût construit par les templiers au XIVe siècle et dernier
refuge du pape Benoît XIII. Promenade dans la vieille citée avec
ses rues tortueuses bordées de magasins de souvenirs. Retour
à l’hôtel pour le déjeuner après-midi départ pour la visite guidée
de Morella située à 1000 m d’altitude et encerclée de plus de 2
km de remparts. Avec sa cathédrale et son château d’origine
romaine promenade au centre de la ville qui conserve un style
typiquement médiéval retour à l’hôtel pour le dîner et soirée
dansante Orchestre SERGE VERGNES.
JOUR 3 : MARCHE LOCAL - GROTTE DE ST JOSE
Petit déjeuner départ pour un marché local retour à l’hôtel pour le
déjeuner départ pour les Grottes de St. Jose découverte des grottes
souterraine les plus longues d’europe en barque. Retour à l’hôtel
pour le dîner et soirée animée avec l’Orchestre SERGE VERGNES.
JOUR 4 : VIÑAROS - BENICARLO - CASTELLON
Petit déjeuner départ pour la visite guidée panoramique de
Vinaros son port, l’Église Notre Dame de l’Asunción et du
Couvent des Augustins continuation vers Benicarlo en rentrant
dans le centre historique on sera surpris par l’imposante porte
de l’Église de San Bartolomé. Le Couvent de San Francisco et
l’emblématique Chapelle du Christ de la Mer, l’Ermite de San
Grégorio, retour à l’hôtel pour le déjeuner après-midi départ
pour la visite guidée de Castellon tour panoramique, la basilique
Sainte Maria, son clocher El Fadri, ses musées, son théâtre, son
ancien casino, la place Ribalta, ses arènes, Notre Dame de
Lledo, patronne de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et
soirée dansante avec l’Orchestre SERGE VERGNES.
JOUR 5 : LA JUNQUERA - VOTRE RÉGION
Petit déjeuner départ pour La Junquera temps libre pour les
achats déjeuner libre et continuation vers votre región arrivée
prévue en fin de après-midi dans votre localité.

Le transport en car grand tourisme
L´hébergement en hôtel 4****
Le pot de bienvenu
La pension complète du déjeuner de 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour
Les boissons aux repas (1/4 vin ou eau)
Les excursions guidées mentionnées
L´assurance assistance rapatriement
Les taxes touristiques
Les soirées dansante avec l’orchestre

CE PRIX NE COMPREND PAS
· La chambre individuelle pour le séjour + 72 €
· L’assurance annulation + 14 €

MODALITÉS DE PAIEMENT
· Acompte à verser par personne à l’inscription 100 €
+ assurance annulation ( Facultative ) + 14 €
Solde à verser ( au plus tard ) 23 Mars 2018

INSCRIPTION SANS TRANSPORT
· Si vous vous rendez sur place avec votre propre véhicule
Prix par personne 309 € ( sans transport sur place pour les
excursions )

FORMALITÉS
· Carte nationale d’identité en cours de validité.
· Carte européenne d´assurance maladie ( à jour )

