
 

 

FAN CLUB GOUNY 
 

COSTA DE AZAHAR - PENISCOLA 
 

12 - 17 octobre 2020 
 
LUNDI 12 OCTOBRE : PEÑISCOLA 

Départ de Gramat à 06h00/ Figeac à 06h00/ Souillac à 06h00 / Cahors à 07h45 en direction de 
Toulouse, Narbonne, Perpignan. Déjeuner en cafétéria. Continuation vers Salou. Arrivée à 
Péniscola en fin d’après midi. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner. Soirée dansante. 
Logement 

 

MARDI 13 OCTOBRE : PEÑISCOLA - DESERT DE LAS PALMAS  

Petit déjeuner. Découverte de Peñiscola, une des 
plus agréables stations de la Costa del Azahar. 
Promenade à pied par son vieux bourg qui domine 
la plage. Visite du château Papa Luna, construit 
par les templiers au XIVème siècle. Retour à l’hôtel - 
Déjeuner - Après-midi, excursion vers le désert de 

las Palmas, parc naturel qui dissimule dans les pins 
de nombreux ermitages. Au retour arrêt dans une 

cave du village où l’on distille et fabrique des vins et liqueurs, puis dégustation. Retour à l’hôtel - 
Dîner - Soirée dansante organisée par le groupe dans une salle de l’hôtel - Logement.  

 

MERCREDI 14 OCTOBRE : SUR LA ROUTE DU RIZ AU DELTA DE L’EBRE   

Petit déjeuner. Découverte du parc naturel protégé, du Delta de l’Ebre en bateau. Réserve 
naturelle où différentes espèces d’oiseaux se partagent ses eaux, constitue un parc exceptionnel.    

Déjeuner « Fideua marinière » dans un 
restaurant. Après-midi, au retour arrêt à 
Cervera del Maestre pour la visite du Centre 

d’Interprétation du «moulin à huile». Il 
reconstitue les différentes étapes de la 
production de l’huile d’olive : le stockage et la 

conservation des olives sur les terrasses, le broyage, le pressage et la conservation de cet or vert. 
Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante organisée par le groupe dans une salle de l’hôtel - Logement. 

 

JEUDI 15 OCTOBRE : RETOUR SUR LA ROUTE DU RIZ ET VALENCIA, CITE MEDITERRANEENNE 

Petit déjeuner. Route vers Albufera pour une promenade en barque dans le parc, pour découvrir 
le processus de la culture du riz et la biodiversité du lac d’eau douce le plus grand d’Espagne. 
Visite de l’intérieur d’une « Baraque » (maison traditionnelle) de l’Ile de Palmar (baraque-musée) 
pour apprendre comment vivaient les habitants de cette région il y a plus de 100 ans - Déjeuner 
autour du Riz dans un restaurant (dégustation d’un des plats typiques de la région comme « Arroz a  



 

 

 

Banda » ou « Arroz Negro » ou « Arroz a Crosta » - Après-midi, au retour 
arrêt à Valence pour une visite de cette grande cité méditerranéenne 

considérée comme la 3ème ville d’Espagne. Découverte de la vielle ville 
avec ses portes fortifiées, l’extérieur de la cathédrale avec sa belle tour 
octogonale de «Miguelete», le Palacio de la Generalidad, la Lonja de la 

Seda et le Marché Central. Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante organisée 
par le groupe dans une salle de l’hôtel - Logement.  

 

VENDREDI 16 OCTOBRE : JOURNEE LIBRE OU EXCURSION A MORELLA  

Petit déjeuner. Le matin, temps libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, au choix : temps libre ou 
excursion à Morella (sans guide) – Mise à disposition 
de 2 autocars 

Morella offre un site surprenant : plus de 2 km de 
remparts du 14e s. jalonnés de quatorze tours 
encerclent la ville étagée sur une colline à 1 004 m 
d'altitude ! Juchés sur un socle rocheux se dressent 
les murs de l'ancien château médiéval. Cette 
superbe cité perchée, sur laquelle le temps ne 
semble avoir aucune prise, se niche au cœur du Maestrazgo, une région aride et montagneuse qui 
fut le fief des chevaliers de Montesa. Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante organisée par le groupe 
dans une salle de l’hôtel - Logement.  

 

SAMEDI 17 OCTOBRE : RETOUR 

Petit déjeuner. Départ vers 09h00 en direction de Barcelone, Perpignan. Arrêt dîner en cafétéria. 
Continuation vers Toulouse, Montauban. Arrivée à Cahors à 20h00 / Souillac 21h15 / Figeac 
21h00 Gramat à 21h00. 

 
 
CES PRIX COMPRENNENT : 

 Transport en autocar tourisme, équipé ceinture de sécurité, siège inclinable, climatisation  
 Hébergement en hôtel 4*, base chambre double  
 Les repas du dîner du 12 octobre au petit déjeuner du 17 octobre (vin aux repas et eau) 
 Le déjeuner en cafétéria le 12 octobre 
 Le déjeuner en cafétéria le 17 octobre 
 Le guide accompagnateur pour les excursions, selon programme 
 Les visites mentionnées au programme 
 La mise à disposition d’une salle pour pouvoir danser 
 Le carnet voyage 

 

 

OPTION :  

 Assurance annulation, assistance rapatriement : + 15 € / personne (minimum 10 souscriptions) 
 



 

 

 
 
 

 

HÔTEL PAPA LUNA À PEÑÍSCOLA ****S  

L’hôtel Papa Luna bénéficie d’un emplacement privilégié en front de mer, à quelques mètres du 
centre historique de Peñíscola. Il se compose de deux bâtiments communiquant au niveau de la 
réception, chacun doté de son propre restaurant, d’un bar et de salons communs. 

L’hôtel comprend 551 chambres au total. Toutes sont climatisées (climatisation réversible selon la 
saison) et dotées d'une salle de bains complète, d'un sèche-cheveux, d'une terrasse, d'une ligne 
téléphonique directe, d'une TV à écran LCD.  

L’hôtel dispose également d’un espace détente avec saunas et jacuzzi. (Service payant) 

 



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

             SEJOUR  PENISCOLA

             6 JOURS /  5 NUITS  DU  12 AU 17 OCTOBRE  2020

Au prix de 565 euros  par personne

                                                      BULLETIN  D'INSCRIPTION                             

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

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

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

Téléphone : ……………………………………….. e-mail : …………………………………………………………………….
Document d'identité : Passeport ou Carte d'identité en cours de validité

Carte valable jusqu'au : ………………………………………..Délivrée le : ……………………………………

Carte Européenne de Santé : valable jusqu'au : ………………………………………………………….

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

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

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

Téléphone : ……………………………………….. e-mail :………………………………………………………………

Document d'identité : Passeport ou Carte d'identité en cours de validité

Carte valable jusqu'au : ………………………………………..Délivrée le : ……………………………………

Carte Européenne de Santé : valable jusqu'au : ………………………………………………………….

Type de chambre : chambre double 1 grand lit / chambre 2 lits séparés / chambre individuelle

                                       Oui ou Non                              Oui ou Non           /            Oui ou Non        / Oui ou Non

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

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

TOTAL  BUDGET :

  565 euros par personne X …………… nombre de personne(s)   =         euros
Supplément chambre individuelle  :     99 euros   =         euros

     Montant  total du Voyage   =          euros

Assurance Annulation, Assistance Rapatriement :

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

MODALITES DE REGLEMENT :

1er versement à l'inscription  : 200 euros par personne  plus l'assurance annulation

2ème versement au  1er juin  : 200 euros par personne   

3ème versement au 1er septembre : 165 euros par personne

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

L'INSCRIPTION et le CHEQUE sont à envoyer  à la trésorière  :  ROUMIEUX  Jeanne
  route de Carlucet     46500   LE BASTIT Tél : 05 65 33 42 09

Entourez votre lieu de ramassage Bus : BRETENOUX, CAHORS, FIGEAC, GOURDON, GRAMAT,
SOUILLAC,  CAUSSADE,  TOULOUSE ST JORY

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

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

Je désire m'inscrire au voyage Péniscola 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.

Date : Signature 
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