
SANS TRANSPORT 

FIGEAC GRAMAT 

Assurance annulation facultative + 15 € par personne
                            (à régler à l´inscription voir barème de frais )

Assurance covid facultative + 23 € par personne
  (à régler à l´inscription )

Chambre : Double Triple Individuelle

ST JORY 

CAHORS

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

Nom:  _______________________________   

Nom:  _______________________________   

Prénom :  __________________ 

Code Postal:  ________________________   

E-mail:  _________________________________________________________________  

Ville :  _______________________ 

Voyage en italie 

 GERARD GOUNY 

BULLETIN D´INSCRIPTION  

DU 13 AU 18 JUIN  2022  

blanes du 13 au 18 juin 2022  

à compléter et à retourner  avec l´acompte à
 l´orchestre GÉRARD GOUNY 

Adresse : 219 Impasse Travers du Pech Louis 46090 Arcambal      
Tél: 06 84 45 51 90    - E-mail :gerardgouny@orange.fr 

Chèque à libellER à l´ordre de : TUCAN TOURS     

Nombre de participants :  __________  

Nom:  _______________________________   Prénom :  ___________________ 

+ 125 €

    Téléphone  :  ________________

ADRESSE:  _____________________________________________________________  

790€  6 JOURS   Prénom :  __________________ 

TUCAN TOURS 
LE PARTENAIRE DES VOYAGES DANSANTS 

PLAZA CACERES Nº 17300 BLANES  espagne   

   Email : antonio@tucantoursviatges.es  

GAT 851 

Tel : 0034 670.24.19.00  - 0033.06.27.25.66.96  

?????????

AVEC L´ORCHESTRE    

hotel  4**** 
la toscane et 5 terres   

SOUILLAC MONTAUBAN 

BRETENOUX GOURDON 



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  jour 6 
Les excursions mentionnées au programme 
L'assurance assistance rapatriement classique
Les soirées dansantes avec l´orchestre Gerard Gouny 

NE COMPREND PAS   

(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 )

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 30 Avril  2022 au plus tard

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 

La chambre individuelle + 125 € 
Les boissons aux repas  
La taxe touristique  + 7,50 € a payer sur place 
L'assurance annulation + 15 €
L'assurance Covid + 23€ 

programme    
JOUR 1 : MONTECATINI
Départ en direction de la Côte d’Azur et passage de la frontière italienne.
Dejeuner libre en cours de route. Dîner et logement à Montecatini termes 
 
JOUR 2 : CINQUE TERRE 
Petit déjeuner départ pour une excursion au  Cinque Terre  visite de
Monterosso. Déjeuner au restaurant ensuite visite de Portovenere. Retour à
l’hôtel pour le dîner et soirée dansante avec l´orchestre Gerard Gouny
 
JOUR 3 : FLORENCE                                                                                                                                          
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Florence « La Divine »,
belvédèrede la piazza Michel Angelo puis visite guidée du centre historique la
piazza Della Signoria, la piazza Del Duomo le Baptistère. Ponte Vecchio, célèbre
pont aux nombreuses boutiques d’orfèvres. Dejeuner en restaurant. Apres midi
libre pour shopping ou découverte personnelle. Retour à l´hôtel pour le dîner
et soirée dansante avec l´orchestre Gerard Gouny

JOUR 4 : SIENNE – SAN GIMIGNANO                                                                                                  
Petit déjeuner départ pour la visite guidée de Sienne, ville médiévale entourée
de remparts la ville ocre construite sur 3 collines la piazza Del Campo
curieusement inclinée en forme de coquille St Jacques où se déroule chaque
année le palio, la cathédrale (extérieur), l’extérieur du palais public. Déjeuner au
restaurant ensuite visite guidée  de san Gimignano. Découverte de ce village
médiéval, aux nombreuses tours et splendides dômes retour à l’hôtel, dîner et
soirée dansante avec l´orchestre Gerard Gouny

JOUR 5 : PISE & LUCQUES 
Petit déjeuner départ pour la visite guidée de Pise et sa célèbre Tour penchée (
exterieur), vous découvrez avec votre guide la place des Miracles avec le Dôme,
le Baptistère et le Camposanto déjeuner au restaurant – En après-midi, visite
guidée Lucques, ville médieval entourée de remparts, l’église San Michele           
 ( extérieur) , la cathédrale ( exterieur )San Martino, la vieille ville et ses
monuments retour pour le dîner et soirée dansante avec l´orchestre Gerard
Gouny
 
JOUR 6 : RETOUR- VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner depart vers votre région déjeuner libre en cours de route arrivé
en fin d’après – midi dans votre localité.

   


