Le Fan Club
C
Gérard Gouny en collaboratio
c
on avec l’aggence Thom
mas Cook Bo
ordeaux, vo
ous propose
e:

SEJOU
UR BALEA
ARES « Découver
D
te de Maajorque »
6 jours / 5 nuits , 689
9€par perrsonne,
D 12 AU
DU
U 17 OCTTOBRE 20
019
BULLETTIN D’INSCR
RIPTION
Nom
m,
prén
nom
Adreesse

…………………
………………
…………………
…
…………………
…………………
………………
………………
…………………

…………
………………
…………………
…………………………
…………
………………
…………………
………………………

Télééphone
Maiil
Pour les solos : si
s vous souh
haitez partaager votre chambre
c
me
erci de précciser le nom
m et prénom
m de la perso
onne.
…………
……………………
……………………
……………………
………
T
TOTAL
PARTIC
CIPANT(S) : ………………………
……

 Entourezz votre lieu de
d Ramassaage Bus : Caahors, Figeac, Bretenou
ux, Gramat, Gourdon, Souillac,
S
Périgueux, Caussadee, Toulouse St Jory.
TTYPE ET NOMB
BRE DE CHAM
MBRE
……… DOUBLE
……
…….TWIN (2litts séparés)
*
*Type
de cham
mbre en nomb
bre limité et so
ous réserve dee confirmation à la réservattion
TO
OTAL BUDGET
(Baase chambre double)
d
: 689 € par perrsonne x …..…
…personnes = …………€
(Su
up chambre in
ndividuelle) : 85
8 € par perso
onne x……...…
…personne(s) = …………€

………. INDIVIDUELLEE*
TOTAL MO
ONTANT VOYAG
GE
=…………..…
….. €

MO
ODALITES DE REGLEMENT

1err versementt à l’inscripttion 230€ par personnee
2

iém
me

uin 2019, 230€
2
par perrsonne
versemennt au 1er Ju

3iéme versem
ment 1er sep
ptembre 20119,

le soldde

TYP
PE DE REGLEM
MENT : CHEQU
UE (à l’ordre du
d fan club Géérard Gouny) à envoyer à

Seecrétaire : Jeean Cantalo
oube, 5 rue Joseph Lon
ngé, 46100 Figeac,
Teel :05653428
811 (HR) ett
Jean.ca
antaloube@
@orange.fr AVEC LA
PHOTOCOPIE DEE VOTRE PIECEE D’IDENTITE VALIDE.
FORMALITES
POUR LES REESSORTISSANTSS FRANÇAIS
Carte d’identitté ou Passeportt valide. Si non valide, on
peut fournir l’attestation voyyage pour rééd
diter votre
carte ou passeeport sur demaande.
UTRES NATION
NALITES
POUR LES AU
Merci de se reenseigner auprèès du Consulat concerné.
c
Carte d’assuraance maladie internationale ( facultatif)
f
ASSURANCES
RIL est INCLUS dans votre forfaait (descriptif
Le contrat APR
à votre disposition lors de la réunion d’inforrmation)

CO
ONDITIONS D'A
ANNULATIONSS
A plus de 90 jourrs avant le dépaart : 30 % du mo
ontant total du voyage
paar personne serra retenu.
De
e 90 à 60 jours avant le départt : 50 % du mon
ntant total du vo
oyage
paar personne serra retenu.
De
e 59 à 30 jours avant le départt : 80 % du mon
ntant total du vo
oyage
paar personne serra retenu.
Moins de 30jourss avant le départ : 100 % du montant
m
total du
u
vo
oyage par perso
onne sera reten
nu.

Je désire m’inscrire au voyage BALEA
ARES organisé par l’agence Thomas
T
Cookk et le Fan Club Gérard Gouny. Je déclare avooir pris connaisssance
des cond
ditions d’inscription, d’organnisation et d’an
nnulation conccernant ce voyyage. J’ai notéé qu’une assuraance assistance médicale,
rapatriem
ment, bagagess et annulation
n est incluse dans
d
ce voyage
……………
DATE ………

SIG
GNATURE ……
………………………
……

Organisateur du voyage : THOMA
AS COOK SAS- Siègee social : 92/98 boulevaard Victor Hugo – 9211
15 CLICHY Cedex - SAS au capital de 10.0000.000 EUROS - RCS NANTERRE
N
B 572 1558 905 –
Licence 092 09 000
0 5 - Garantie financière : BNP PARIBAS – 16 bd des Italiens – 75009
7
PARIS - Assuraance RCP : AXA Corpoorate Solutions Assurannces – 4 rue Jules Lefeebvre – 75426 PARIS Cedex
C
09 N°° de TVA intra-c1
ommu
unautaire : FR 35 5

S
SEJOUR
M
MAJORQ
QUE, Fan Club Gé
érard Gou
uny, DU 12 AU 1
17 OCTOB
BRE 2019
9
6 jou
urs / 5 nuits , 689€
€par perssonne
PR
ROGRAMM
ME
(l’ordre et l’horaire des visittes seront différents
d
s
selon
les gro
oupes)
12 OC
CTOBRE 201
19: LIEU DEE RAMASSA
AGE / AEROP
PORT FRAN
NCE (BORDEEAUX OU TO
OULOUSE) – MAJORQU
UE
(PALM
MA DE MAJJORQUE)
Rendez‐vous des participan
nts au poin
nt de RDV (Cahors, Gramat, Gou
urdon, Souillac, Périgu
ueux, Breteenoux,
Causssade , Toulo
ouse St Joryy ou Figeac) et départ en
e bus vers l’aéroport de
d Toulousee ou Bordeaaux.
Décollage en fon
nction des horaires
h
de votre group
pe. DEJEUNER LIBRE
Arrivéée à Majorq
que. Accueil par votre guide
g
puis route
r
vers votre
v
hôtel.
Installlation à l’hô
ôtel. Pot dee bienvenuee. Dîner et nuit
n dansantte à l’hôtel.
13 OC
COTBRE 201
19: VISITE DE
D LA VILLE D’ARTA ETT DE SON CH
HATEAU
Petit‐‐déjeuner à l’hôtel. Déépart vers 09h45 ‐ 10
0h00 Dép
part au nord‐est de l'îîle pour la ville roman
ntique
d'Artaa. Vous passserez des ruelles et dees rues étro
oites qui mè
èneront à l'ééglise paroissiale située
e au‐dessuss de la
ville puis
p un petiit carrefour mène à la colline du château
c
surr laquelle see trouve le ssanctuaire de
d Sant Salvvador,
datan
nt du 19e siècle.
s
Depu
uis le parap
pet, vous avez
a
une vu
ue magnifiq
que sur la vville, les cyyprès, les veergers
d’amaandiers et la campagnee vallonnéee. Visite du château,
c
pe
etite visite guidée
g
de laa ville d’Artaa et temps libre.
Déjeu
uner au resttaurant Proxada Torre de Canyam
melà
Aprèss le déjeun
ner, nous nous dirigerons vers Manacor.
M
Re
econnus mo
ondialemen
nt pour leu
ur qualité et
e leur
perfeection, les perles
p
Majo
orica ont un
ne telle resssemblance avec les perles
p
naturrelles que souvent
s
seu
uls les
experrts peuventt les distingu
uer. Découvvrez les tech
hniques utilisées pour créer ces in
ncroyables bijoux en viisitant
l'usine et le show
wroom Majo
orica.
Retou
ur à l’hôtel vers
v 17h.18
8h apéritif musical,
m
Dîner buffet ett nuit dansaante à l’hôteel.
14 OC
CTOBRE 201
19: PORTO CRISTO – VISITE
V
DES GROTTES
G
‐ PALMA
P
Petit‐‐déjeuner à l’hôtel. Départ vers 08
8h45 – 09h pour les Grottes
G
de Jambons:
J
SSitués près de
d Porto Cristo, à
l’est de Majorqu
ue, ils sontt réputés dans le mon
nde entier pour leurs formationss de stalaggmites larm
mifères
délicaatement ramifiées. Daans les grotttes, il y a plusieurs
p
laccs. Sur le plus grand d
de tous, la «mer
«
de Veenise»
vous assisterez au
a spectaclle «Magical Mozart». Une fois les grottes quittées, trransfert à Porto
P
Cristo
o pour
passeer du tempss libre dans ce petit village portuaiire. Le trajet continue vers
v Palma..
Déjeu
uner dans un bon restaaurant justee sur le Palm
mas Paseo Maritimo.
M
Nous reprenons l'autocar pour 10 minu
utes en voitture de la Plaza de España, où nou
us aurons
1h en
nviron de teemps libre pour
p
découvvrir la ville et
e faire du shopping. Au
A retour arrrêt photo par
p le châteeau de
Bellveer où vous avez
a
une beelle vue pan
noramique sur
s la ville.
Retou
ur à l’hôtel vers
v 18h., apéritif
a
mussical Dîner buffet
b
et nuit dansante à l’hôtel.

15 OC
CTOBRE 201
19: PORT DE SOLLER ‐ SOLLER
Petit‐‐déjeuner à l’hôtel. Dép
part vers 08
8H30
En paassant par le village d'Inca et les vignobles de Binisale
em, nous attteignons lee port de Soller. Charm
mante
statio
on balnéaire. 1 heure de temps libre pourr découvrir. Nous nou
us rendons ensuite à Soller, unee ville
magn
nifique situéée sur la côte nord‐estt de Majorq
que. Elle estt à 3 km dee son port, eentouré de montagness dans
une vallée
v
d'oraanges. Aprèès une petiite visite gu
uidée et du
u temps lib
bre, vous p
profiterez d’une promeenade
tranq
quille de 15
5 minutes à travers lee village po
our atteindrre Can Dett. Ce moulin à huile est
e l’un dess trois
moulins de ce tyype, toujours entre less mains de la même faamille d’origgine et men
ntionné dan
ns le registrre des
villes du XVIe sièècle. Vous verrez
v
la mééthode trad
ditionnelle de
d productio
on d'huile d
d'olive, utilisant des moulins
à pierrre, des nattes en osierr et une preesse hydraulique.
Déjeu
uner où vou
us dégustereez des spécialités tradiitionnelles de
d Majorque.

Puis nous
n
repren
ndrons la ro
oute en direection de vo
otre hôtel.
Retou
ur à l’hôtel vers
v 15h30//16h. 18h apéritif
a
musical, Dîner buffet
b
et nu
uit dansantee à l’hôtel.
16 OC
CTOBRE 201
19: POLLEN
NSA
Petit‐‐déjeuner à l’hôtel. Dép
part vers 09
9H00 pour un court traajet en car vers
v les ruin
nes romaine
es du vieux
village d’Alcudia. Après un arrêt
a
photo, nous nouss dirigerons vers le porrt de Pollenssa. Temps liibre pour
orer à votre guise le villlage de Pollensa et l’en
nclave exclu
usive de Forrmentor. Pu
uis route verrs Mirador Es
explo
Colom
mer. Un arrêêt est fait à ce point dee vue magnifique pour s’émerveiller devant les superbes vues
panoramiques su
ur la côte nord.
uner à Santaa Maria aveec dégustatiion de vins.
Dejeu
Aprèss le déjeuneer, nous fero
ons une pettite promen
nade autourr du terrain, propice à la digestion
n et à la
décou
uverte de laa bodega ett de sa colleection ethno
ographique..
Retou
ur à l’hôtel vers
v 17h. 18
8h apéritif musical,
m
Dîn
ner buffet et
e nuit dansaante à l’hôttel.
17 OC
CTOBRE 201
19: PALMA
A DE MAJOR
RQUE – FRA
ANCE AEROPORT BORD
DEAUX OU TOULOUSEE – LIEU DE
RAMA
ASSAGE
Petit‐‐déjeuner à l’hôtel et panier
p
repass pour le dééjeuner. Transfert vers l’aéroport d
de Palma. Assistance
A
à
l’aéro
oport et déccollage.

V RE HOT
VOTR
TEL 4**
Club Je
et tours Alcudia
A
Carre
er Maria Antònia
A
Salvà, 2,, 07409 Alcúdia,
A
I
Illes
Bale
ears, Esp
pagne
Ce prix comprrend :
Les transsferts (plusiieurs ramasssages) jusq
qu’à l’aérop
port de Borrdeaux et To
oulouse
Le transp
port aérien aller et rettour sur voll spécial ou régulier en
n direct ou a
avec 1 escale
Les taxess aéroport
1 bagagees en soutess par person
nne de 20 kg
k
Les transsferts aérop
port – hôtell – aéroportt
Le logem
ment en cham
mbre doublle
Cocktail de bienvenu
ue le jour 1
SION COMPL
LET E DU DINER
D
DU JO
OUR 1 AU DEJEUNER
D
D JOUR 6
DU
LA PENSI
Les boisssons aux rep
pas (1/4 dee vin ou unee biere ou un
n soft).
L’accueill et l’assista
ance sur pla
ace, l’accès aux
a servicess et infrastrructures dee l’hôtel (sau
uf prestatio
ons
facultativves en supp
plément)
Le transp
port en auto
ocar privé et
e climatiséé pendant lees visites
L’assistan
nce d’un gu
uide francop
phone dura
ant vos visittes
4 excursiions à la jou
urnée avec déjeuner
Salle privvatisée pour le groupee pendant to
out le séjour
L’assuran
nce assistaance rapatriiement et bagages
b
et annulation
a
n : INCLUS

Ce prix ne com
mprend paas :
Le suppléément singlee 85€
Les boisso
ons (autre que
q celles pendant les repas)
r
Les dépen
nses person
nnelles
Les pourb
boires

