
AIX - LES - BAINS 

Nom:   

Prénom :  __________________ 

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 + 100 €

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

ADRESSE:  

Nom:    

Prénom :  ___________________
Nom:

Prénom :  ___________________Nom:  

BULLETIN  Nº 2 SOLDE :  ANDORRE DU 24 AU 28 AVRIL 2023

Code Postal:   Ville :  

INFO: 06.85.48.75.26  - E-mail : valerie.neyret @gmail.com

Prénom :  __________________ 

   valerie neyREt , sandrine et jacky 

CHAMBERY   ANNECY 

Nombre de participants :  __________  

Nom:   

E-mail: 

BULLETIN D´INSCRIPTION  

DU 24 AU 28 AVRIL 2023

à compléter et à retourner  avec l´acompte à:  
 

73340 La Motte - en - Bauges        

    Téléphone  :  ________________

569€  
5 JOURS   

hotel panorama 4**** 

TUCAN TOURS 
LE PARTENAIRE DES VOYAGES DANSANTS 

PLAZA CACERES Nº 17300 BLANES    
GAT 851 

Tel : 0034 670.24.19.00   EMAIL : antonio@tucantoursviatges .es
FACEBOOK : Tucan Tours organisateur de voyages dansants    

Nom:    

Nombre de participants :  __________  

    Téléphone  :  ________________

Prénom :  __________________ 

(voir barème de frais) 
                           

LA TOUR - DU - PIN 

ANDORRE  DU 24 AU 28 AVRIL   2023  
voyage a andorre       

  avec   

Valérie Neyret  56 impasse de la Cotelle     

Chèque à libeller à l´ordre de : TUCAN TOURS      

Prénom :  ___________________

valerie neyret  56 impasse  de la cotelle      73340 La motte - en - bauges 

BULLETIN  acompte  :  ANDORRE DU 24 AU 28 AVRIL 2023

chèque libeller a  TUCAN TOURS :  et a retourner    

valerie neyret  56 impasse  de la cotelle     73340 La motte - en - bauges 



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 et eau  
Les excursions mentionnées au programme 
L'assurance assistance rapatriement classique
Les soirées dansantes avec  Valerie , Sandrine  et Jacky 

CE PRIX NE COMPREND PAS   
La chambre individuelle + 100 €
L'assurance annulation + 15 €
L´assurance Covid  + 23 €
(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 125 € sur le
prix du voyage ( sans le transport pour les 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 1er Mars   2023  au plus tard !!!! Places limitées !!!!

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                                                                                                                            
                                                                                                                       

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    

24.04 : VOTRE REGION  - ANDORRE
Départ le matin direction Andorre , déjeuner libre en cours de route . Arrivée à l’hôtel  en fin d’après
midi. Installation  pot de bienvenue et présentation . du programme .Dîner et soirée dansante avec 
 Valerie Neyret, Sandrine et Jacky 

25.04: ENGOLASTERS  - ANDORRE LA VIEILLE
Petit déjeuner, découverte du lac d’Engolasters et du petit village de San Miquel d’Engolaters avec
son église. Retour pour le déjeuner à l’hôtel. L’après midi, découverte  de la capitale Andorre la veille
, la mairie, l’église St Esteve, la place du peuple,  la maison des vallées. Puis temps libre pour le
shopping. Retour à l’hôtel pour le dîner ,et soirée dansante avec Valerie Neyret, Sandrine et Jacky 

26.04 : SEU D'URGELL - OS DE CIVIS
Petit déjeuner, départ pour  la Seu d’Urgell , visite guidée de la cité historique, la cathédrale Sainte
marie (extérieur), le palais du co-prince épiscopal, la maison des pélerins de Saint Jacques. Puis
visite du marché typique et très animé.Et découverte du parc Olympique du Segre où se sont
déroulées les épreuves de canoës pour les jeux Olympiques de 1992. Puis, départ pour Os de civis,
petite enclave Espagnole, en Andorre.   village typique. Déjeuner typique dansant. L’après midi,
découverte de ce petit village avec ses vielles ruelles jusqu’au sommet où est perché la chapelle
Romane de St Pere du XIIème siècle. retour pour le dîner et soirée dansante avec Valerie Neyret ,
Sandrine et Jacky

26/04 : MERITXELL -  PAL - COL DE LA BOTELLA - ORDINO
Petit déjeuner, départ pour le sanctuaire de Meritxell. Découverte de  l’ermitage  datant du X siècle.
Puis visite de l’édifice religieux, d’une architecture moderne , conçue par le célèbre architecte
Catalan Ricardo Bofill. Ensuite direction la chapelle de Saint Jean de Casels du XII siècle. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi départ pour la  station de Pal, d’où nous pourrons découvrir de
somptueux panoramas sur les Pyrénées andorranes. Puis, passage à Pal pour admirer se village
typique , qui a conservé le charme des villages d’antan. Arrêt au col de la Botella, avec sa vue, d’un
côté sur les montagnes Andorranes et de l’autre sur les Bordas de Seturia, témoins de la
transhumance. Ces bordas servent aujourd’hui de refuge pour les bergers. Puis route pour le très
typique village d’Ordino, un des plus beau d’Andorre. Retour à l'hôtel pour dîner et soirée dansante
avec Valerie Neyret , Sandrine et Jacky

27.04 : SEU D'URGELL - OS DE CIVIS
Petit déjeuner, départ pour la Seu d’Urgell , visite guidée de la cité historique, la cathédrale Sainte
marie (extérieur), le palais du co-prince épiscopal, la maison des pélerins de Saint Jacques. Puis
visite du marché typique et très animé.Et découverte du parc Olympique du Segre où se sont
déroulées les épreuves de canoës pour les jeux Olympiques de 1992. Puis, départ pour Os de civis,
petite enclave Espagnole, en Andorre. village typique. Déjeuner typique dansant. L’après midi,
découverte de ce petit village avec ses vielles ruelles jusqu’au sommet où est perché la chapelle
Romane de St Pere du XIIème siècle. retour pour le dîner et soirée dansante avec Valerie Neyret ,
Sandrine et Jacky 

 

28.04 : DEPART POUR VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner départ pour la France . Déjeuner libre en cours de route,  arrivée prévue dans votre
localité en fin d´après - midi 
                                                                 
                                                              


