
Pour les personnes seules si vous souhaitez partager votre chambre merci de préciser le nom et

le prénom de la personne : ……………………………………………………………………………………………………………

TOTAL  BUDGET :

X ……………   =         euros

91 euros   =         euros

     Montant  total du Voyage   =          euros

         euros

MODALITES DE REGLEMENT :

150 euros par personne

150 euros par personne

REGLEMENT :  faire le chèque à l'ordre du : FAN CLUB GERARD GOUNY 

CONDITIONS D'ANNULATIONS :

A plus de 90 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage par personne sera retenu.

De 90 à 60 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage par personne sera retenu.

De 59 à 30 jours avant le départ : 80 % du montant total du voyage par personne sera retenu.

Moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage par personne sera retenu

Date : Signature :

SOUILLAC, MONTAUBAN SUD, ST JORY

Téléphone : ………………………………………………..

2ème versement  au 1er mars

            5 JOURS /  4 NUITS  DU  02 au 06 OCTOBRE  2023

Rue ou lieu dit : …………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Nom de Famille : ……………………………………..… Prénom : ……………………………………………….

Nom de Famille : ……………………………………..… Prénom : ……………………………………………….

Rue ou lieu dit : …………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Code Postal : ……………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………….. E-mail : …………………………………………………………………….

Code Postal : ……………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………….

E-mail : …………………………………………………………………….

1er versement à l'inscription - avant le 30/01 150 euros par personne, plus assurance annulation

Double, 1 Grand Lit Deux lits séparés



Individuelle



Type de chambre:

nombre de personne(s)

Supplément chambre individuelle  :     

Assurance Multirisques incluant la protection sanitaire

                Le Fan Club Gérard Gouny, en collaboration avec l'agence MID TOURS, vous propose  :

19 euros par personne  X …………….  Nombre de personne(s)  =

Nous nous réservons le droit d'annuler ce voyage si le nombre d'inscriptions se révèle trop faible.

Je désire m'inscrire au voyage PENISCOLA organisé par l'agence MID TOURS et le FAN CLUB Gérard GOUNY.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription, d'organisation et d'annulation concernant ce 

voyage.

BULLETIN  D'INSCRIPTION

  SEJOUR PENISCOLA

Au prix de 560 € euros par personne

110 euros par personne4ème versement  au 30 août

L'INSCRIPTION et le CHEQUE sont à envoyer  à la secrétaire :

MAURY Nicole - Mas Dalet - 46300 ST CIRQ SOUILLAGUET

Entourer votre lieu de ramassage Bus : GRAMAT, CAHORS SUD, CAHORS NETTO, FIGEAC, GOURDON

BRIVE, PERIGUEUX, VILLENEUVE/LOT, AGEN : + 30 € / pers

A choisir (1 choix)

560 euros par personne

3ème versement  au 1er mai

VOYAGE A PENISCOLA 
 

Du 2 au 6 octobre 2023 
 

AVEC L’ORCHESTRE 

 

VOYAGE ORGANISÉ PAR L’AGENCE  
MIDTOURS - CARS QUERCY CORREZE 

IM 046110014 

Avenue de Belgique - BP 40016 

46500 GRAMAT 

Tel : 05 65 38 72 62 

midtours@quercycorreze.fr 

560 560 €€  
5 JOURS5 JOURS  

Supplément

gerar_5lmckd5
Texte surligné 



PROGRAMME 
 

 

COSTA DE AZAHAR -PENISCOLA 
 
LUNDI 2 OCTOBRE : PEÑÍSCOLA 
Départ le matin en direction de Toulouse, Narbonne, Perpignan. Déjeuner en café-
téria. Continuation vers Salou. Arrivée à Péniscola en fin d’après midi. Installation 
à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner. Soirée dansante animée par l’orchestre Gérard 
Gouny dans une salle de l’hôtel. Logement. 
 

MARDI 3 OCTOBRE : PEÑÍSCOLA - DÉSERT DE LAS PALMAS  
Petit déjeuner. Découverte de Peñiscola. Promenade à pied par son vieux bourg qui 
domine la plage. Visite du château Papa Luna.  Retour à l’hôtel. Déjeuner. L’après-
midi, excursion vers le désert de las Palmas, parc naturel qui dissimule dans les 
pins de nombreux ermitages. Les principaux attraits sont l’environnement, les ma-
gnifiques vues panoramiques et les édifices de caractère religieux Au retour arrêt 
pour visiter une cave du village où l’on distille et fabrique des vins et liqueurs, 
puis dégustation. Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée dansante animée par l’orchestre Gérard 
Gouny dans une salle de l’hôtel. Logement.  
 

MERCREDI 4 OCTOBRE : LE DELTA DE L’EBRE   
Petit déjeuner. Départ pour une excursion à la journée : découverte du parc naturel 

protégé, du Delta de l’Ebre en bateau. Déjeuner « Fideua marinière » dans un 
restaurant (spécialité culinaire de la côte méditerranéenne espagnole. Plat de pê-
cheur à base de pâtes cuites dans un bouillon de poisson, agrémentées de pois-
son). L’après-midi, visite du village de Vinaros et dégustation d’anchois dans une 

conserverie locale. Retour à l’hôtel.  Dîner. Soirée dansante animée par l’orchestre Gé-
rard Gouny dans une salle de l’hôtel. Logement. 
 

JEUDI 5 OCTOBRE : VALENCIA  
Petit déjeuner. Départ pour Valence. Visite de cette grande cité méditerranéenne 
considérée comme la 3ème ville d’Espagne Découverte de la vielle ville avec ses 
portes fortifiées, découverte del Palacio de la Generalidad, puis l’édifice gothique 
de la « Lonja de la Seda » et l’opulent « Mercado Central ». Déjeuner dans un res-
taurant. L’après-midi, visite de la Cité des Arts et des Sciences : La « horchata de 

chufa », boisson est typique de la région de Valence. Servie glacée, la 
« horchata » est non seulement rafraîchissante, mais aussi très nutritive. Elle pos-
sède sa propre AOC, savourez-la !!! Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée dansante animée 
par l’orchestre Gérard Gouny dans une salle de l’hôtel. Logement. 
 

VENDREDI 6 OCTOBRE : RETOUR  
Petit déjeuner. Départ en direction de la frontière française. Arrêt à la Jonqueria. 
Continuation vers Perpignan. Déjeuner en cafétéria. Arrivée dans votre ville en soi-
rée. 

CES PRIX COMPRENNENT : 
 

 Transport en autocar tourisme, équipé ceinture de sécurité, siège incli-
nable, climatisation 

 Hébergement en hôtel 4*, base chambre double 

 L’apéritif de bienvenue 

 Les repas du déjeuner du 02 octobre au déjeuner du 06 octobre (vin 
aux repas et eau) – restauration à l’hôtel sous forme de buffet 

 Le guide accompagnateur pour les excursions, selon programme 

 Les visites mentionnées au programme 

 La mise à disposition d’une salle pour pou-
voir danser 

 Le carnet voyage 

 

OPTION :  
 

 Assurance annulation, assistance rapatriement inclus la protection 
sanitaire : + 19 € / personne (minimum 10 souscriptions) 

 Le supplément chambre individuelle : + 91 € / personne  

 

FORMALITES :  
 

 Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

 Carte européenne d’assurance maladie en cours de validité (gratuite – 
faire la demande auprès de votre caisse de maladie) 


