Le Fan Clu
ub Gérard Gouny
G
en co
ollaboration
n avec l’age
ence Thomaas Cook Borrdeaux, vou
us propose :

SEJOUR PORTUGA
P
AL « Déco
ouverte de Porto
o et Lisbo
onne » 5jours/4n
5
nuits
61
10€/perssonne DU 5 AU
U 9 NOV
VEMBRE 2
2018
BULLETTIN D’INSCR
RIPTION
NOM

PRENOM
…………
…………………
……………………
…………….

……………
……………………
…………………
……………

…………
…………………
……………………
……………….

……………
……………………
…………………
……………

ADRESSSE
TELEPH
HONE
…………………
……………………
………………... ……………
……………………
…………………
…………….
…………
MAIL
Pour lees solos : si vous souhaaitez partagger votre chambre merrci de précisser le nom eet prénom de
d la person
nne.
……………
……………………
……………………
……………………
……
TO
OTALPARTICIPA
ANT(S) : ………
……………………
TYP
PE ET NOMBR
RE DE CHAMB
BRE
………
…DOUBLE
………
….TWIN (2lits séparés)
s
………
….INDIVIDUELLLE*
*Tyype de chamb
bre en nombree limitée et so
ous réserve dee confirmation
n à la réservattion
TO
OTAL BUDGET
ONTANT VOYAG
GE
TOTALMO
(Baase chambre double)
d
: 610 € par perrsonne x …..…
…personnes = …………€
=………………
…...€
(Su
up chambre in
ndividuelle) : 150
1 € par personne x……....…personne(s)) = …………€
Asssurance annulation obligato
oire(sf CB) 15€ par personn
ne x ……..…perrsonnes(s) = ………….€
…
MO
ODALITES DE REGLEMENT
1er versement à l’inscription
l
2
210€
par persoonne, plus l’asssurance annu
ulation ( si vouus l’avez sousscrite)
iéme

2
versement au
a 1er Juillet 2018, 200€ par
p personne
er
3iém
me versementt 1 septemb
bre 2018, le solde
TYP
PE DE REGLEM
MENT
CHEQUE (à l’orrdre du fan clu
ub Gérard Gou
uny) à envoyer à Jeannette
e ROUMIEUX,,
Le bourg , 46500 LE BASTIT
FORMALITESS
POUR LES RESSORTISSA
R
NTS FRANÇAIS
Carte d’identtité ou Passep
port valide.
Carte europééenne de santté
POUR LES AUTRES
A
NATIO
ONALITES
Merci de se renseigner
r
aup
près du Consu
ulat
concerné.
Lieux de dép
part souhaité : (rayer les lie
eux inutiles)
BRETENOUX ‐ GRAMAT – CAHORS – FIG
GEAC –
SOUILLAC ‐ GOURDON
G
– PERIGUEUX
P
‐
MONTAUBAN ‐ CAUSSADEE ‐ TOULOUSEE

CO
ONDITIONS D'ANNULATIO
D
ONS
A plus de 90 jou
urs avant le déépart: 30% du
u montant total du
oyage par perssonne sera reetenu.
vo
De
e 90 à 60 jourrs avant le dép
part: 50% du montant
m
totall du
vo
oyage par perssonne sera reetenu.
De
e 59 à 30 jourrs avant le dép
part: 80% du montant
m
totall du
vo
oyage par perssonne sera reetenu.
Moins
M
de 30 jou
urs avant le déépart: 100% du
d montant to
otal du

Vo
oyage par perrsonne sera reetenu.
homas Cook et le Fan Club Gérard GOUNY. JJe déclare avoir pris connaisssance des
Je désiree m’inscrire au voyage Portuggal organisé paar l’agence Th
conditions d’inscription, d’organisation et d’annulaation concernant ce voyage
e.
DATE ………
……………

SIGNATURE ………
………………………
…

Organ
nisateurduvoyage:TH
HOMASCOOKSAS-Siègesocial :92/98boulevardVictor Hugo–9211
15CLICHYCedex -SASaucapitalde10.000.0000 EUROS- RCSNANT
TERREB 572158905–
Licence0920900005-Garantiefinancière:BNPPARIBAS–16bdddes Italiens–75009PA
ARIS- AssuranceRCP:A
AXACorporate SolutionsAssurances–4 rueJulles Lefebvre–75426PA
ARISCedex09- N°de TV
VAintrac1
ommunautaire:FR 35572

VOTR
RE PRO
OGRAMME, 61
10€/personne
e en chambree double horss assurance
JOUR 1 : CAHORS – BORDEAUX – LISBONNE OU
O PORTO ‐ PRAIA DA VIEIRA
Rendeez‐vous des paarticipants au point de RDV (Cahors, Gram
mat, Gourdon
n, Souillac, Figgeac, …) et dép
part en bus ve
ers l’aéroport de
Toulou
use pour Caho
ors et Figeac et
e l’aéroport de
d Bordeaux pour
p
les 3 autrres villes.
Décolaage en fonctio
on des horairees de votre gro
oupe.
o Porto.
Arrivéee à Lisbonne ou
Accueiil par votre gu
uide puis routee vers votre hôtel.
h
c
ce seraa le déjeuner pour
p
d’autres le dîner.
Pour certain
Installaation à l’hôtel.
D
et nuit dansante
d
à l’hôtel.
Pot dee bienvenue. Dîner

2 PRAIA DA VIEIRA
V
‐ LISBO
OA ‐ PRAIA DA
A VIEIRA
JOUR 2:
Petit‐d
déjeuner à l’hô
ôtel. Départ pour
p
la visite de
d Lisbonne, l’’une des plus anciennes capitales d’Euro
ope. Départ po
our le quartier de
Belém
m, «Île aux Tréssors» entre lee Tage et les bruits de la ville. C’est de Be
elém que sontt parties les caaravelles des découvertes.
d
V
Vous
y
visitereez l’église du Monastère des Hiéronymiites (hors cloîttre : en option
n 10,00€/pax)), bâti commee remerciemen
nt du retour de
d
Vasco da Gama de l’Inde, splendeeur de l’Art Manuélin,
M
et la Tour de Belé
ém (l’extérieur). Puis vous d
découvrirez le Monument aux
a
Décou
uvertes. Dégusstation du fam
meux Pastel dee Belém. Déjeeuner au restaaurant puis en
n après‐midi n
notre visite se poursuivra paar la
découvverte de la Séé, cathédrale romane
r
fortifiiée, visite du fameux
f
quartiier d’Alfama. Puis découverte du quartie
er très animé de la
«Baixaa de Lisboa» et
e du «Rossio»
». Retour à l’h
hôtel.
Dîner et
e nuit dansan
nte à l’hôtel.

JOUR 3:
3 PRAIA DA VIEIRA
V
– PORTTO ‐ PRAIA DA
A VIEIRA
Petit‐d
déjeuner à l’hô
ôtel. Départ pour
p
la visite de
d la ville «Invvicta» Porto. Tour
T
panoram
mique, passagee par la Tour des
d Clérigos, la
Sé(Catthédrale), la sttation de São Bento (arrêt)). Continuation pour la visitte de l’église São
S Francisco, ancien couvent franciscain du
13èmee siècle, passaage et vue extérieur du Palaais de la Bourrse (ex‐libris de Porto). Balaade au Cais daa Ribeira sur le
es marges du Douro.
Déjeun
ner au restaurrant suivi d’un
ne petite croissière en bateaau typique, su
ur le Douro po
our la découveerte de la ville
e et de ses
magniffiques ponts. Nous finironss par la visite d’une
d
cave à vin
v de Porto à Vila Nova dee Gaia avec déégustation. Re
etour à l’hôtell. Dîner
et nuitt dansante à l’’hôtel.

4 PRAIA DA VIEIRA
V
– FÁTIMA – BATALH
HA ‐ NAZARÉ – ÓBIDOS‐ PR
RAIA DA
JOUR 4:
VIEIRA
A
Petit‐d
déjeuner à l’hô
ôtel.
d la basiliquee et du sanctuaaire, un des plus connus au
u Monde et qu
ui se dresse su
ur la Cova da Iria,
I
Route pour Fátima, découverte de
u paysage dee collines verdoyantes. Conttinuation verss Batalha, visitte de son Mon
nastère, qui est classé au Patrimoine Mo
ondial
dans un
de l’Hu
umanité. Visitte guidée de son Église (horrs cloîtres : en
n option 6,00€
€/pax). Puis ro
oute vers Nazaaré: le plus be
eau village typ
pique
de pêccheurs du Porttugal. Nazaré vous permetttra de découvvrir les femme
es de pêcheurs vendant leurs poissons frrais ou des sou
uvenirs
habilléées de leurs ju
upes aux sept jupons.

Déjeun
ner au restaurrant
puis montée
m
au Sítio
o d’où la vue est
e magnifiqu
ue. Ensuite départ pour la visite
v
d’Óbidoss, magnifique village médié
éval entouré de
d
rempaarts avec ses maisons
m
blanches aux balco
ons fleuris et ses
s rues piéton
nnes avec sess petits pavés.
Domin
nant un vaste paysage de vaallons verdoyaants et de hau
uteurs piqueté
ées de,moulin
ns à vent, Óbid
dos a su conse
erver à traverrs les
siècless son cachet et
e son charme de ville médiévale. Dégusttation de «Gin
nginha» liqueu
ur de griotte sservie dans un
n verre de cho
ocolat.
Retourr à l’hôtel.
Dîner et
e nuit dansan
nte à l’hôtel.
BONNE OU PO
ORTO ‐ BORDEEAUX ‐ CAHOR
RS
JOUR 5 : PRAIA DA VIEIRA – LISB
Petit‐d
déjeuner à l’hô
ôtel puis route vers le Lot. Déjeuner en route
r
à vos so
oins.

NOTREE PRIX COMPREND :





















Le transport A/R en auto
ocar privé de votre lieu de RDV à l’aérop
port de Toulou
use ou Bordeaaux
Le transp
port en avio
on A/R de Touulouse ou de Bordeaux
B
à Po
orto ou Lisbon
nne avec un bagage en soutte par personne
Les taxes aéroports à cee jour.
Le transport en autocar privé et climaatisé durant lees visites et traansferts aérop
ports
Les servicees d’un guide officiel
o
franco
ophone pour lees visites
Un pot de bienvenue à l’arrivée à l’hô
ôtel au Portuggal
L’hébergem
ment en base chambre dou
uble pendant 4 ou 5 nuits en hôtel 3*sup
p
La pension Tout Inclus du
d dîner du Jour 1 au petit‐d
déjeuner du Jour 5(ou 6)
La salle pour les soirées dansantes
3 déjeunerrs typiques au restaurant (J2, J3 et J4)
Les cafés ou
o thés aux dééjeuners aux restaurants
Les boisson
ns comprises aux
a repas (base ¼ eau minéérale ; ¼ vin)
Une visite d’un
d
chai à Po
orto avec dégu
ustation
Une mini croisière sur lee Douro à Portto
Les entréess aux monuments suivants: l’Église São Francisco
F
à Po
orto,
l’église du Monastère dees Hiéronymittes à Lisbonnee
Les «Radio
o Guides» pour les visites
La dégustation d’un Pasttel de Belém
La dégustation de Gingin
nha à Óbidos (OFFERTE)
Un numéro
o d’Urgence 24h/24h
2

NOTREE PRIX NE COM
MPREND PASS :















Lee supplément chambre indiividuelle
Lees dépenses personnelles
p
To
out ce qui n’esst pas mentio
onné au prograamme
Lees supplémentts mentionnés au programme
Lees taxes de séjjours : à Praiaa da Vieira (no
on en vigueur à ce jour)
Lees pourboires au guide et co
onducteur laisssés à votre libre appréciattion
Lees assurances annulation (o
obligatoire sau
uf CB), rapatriement et baggages (+15€)

FORMALITTES
POUR LES
L RESSORTTISSANTS FRA
ANÇAIS
Carte d’identité ou Passeport valid
de.
Carte euro
opéenne de santé
POUR LES
L AUTRES NATIONALIT
N
TES
Merci de se
s renseigner auprès du Consulat
C
con
ncerné.

