
Coupon à compléter et retourner avec l’acompte à Damien POYARD Production. Tél: 06.12.38.87.93

( Merci de libeller votre chèque à l’ordre de TUCAN TOURS)

Triple

*Prix par personne au 01/07/2021  selon ville de départ, base chambre double, et selon disponibilité au moment de la réservation
 

15

Saint - Apollinaire
Chalon sur Saône
Saint - Vallier

Mâcon
Lyon
Digoin
 

Roanne - Le Côteau
Clermont - Ferrand
Paray - le  - Monial

Beaune
 
 

N° à prévenir
en cas d’urgence: _______________________

( *Sous réserve d’un nombre suffisant de voyageurs )

Damien POYARD Production - 6 Lotissement le grand pré - 01290 CRUZILLES LES MEPILLAT

449 - Le transport en car grand tourisme.
- L’hébergement en hôtel 4****.
- La pension complète du dîner jour 1 au petit 
   déjeuner du dernier jour.
- Les boissons aux repas ( 1/4 vin ou eau ).
- Les excursions mentionnées.
- Les soirées accordéon Damien POYARD.
- Le concert des idoles.
- L’assurance assistance rapatriement.
- Les taxes touristiques.
 
 
 

- La chambre individuelle +80€.
- L’assurance annulation +15€ par personne.
 

- Acompte à verser par personne à l’inscription:
  150€ + assurance annulation 15€ ( si vous la souscrivez ) 
   par personne. Chèque à l’ordre de TUCAN TOURS.
- Solde à verser pour le 1er Octobre  2021 au plus tard.
 

- Carte nationale d’identité en cours de validité.
- Carte Européenne d’assurance maladie conseillée.
 

Ce prix comprend

Modalités de paiement

Formalités

TUCAN TOURS VIATGES - GAT 851 Pl. Càceres,4    17300 Blanes  (Espagne)  -  Tél. 00 34 972 35 55 56 .  email: antonio@tucantoursviatges.es
 

Conditions générales assurance annulation:

Frais d’annulation pour les personnes

ne souscrivant pas l’assurance:

De 90 à 61 jours avant la date du départ =
vous perdez l’acompte versé.
 
De 60 jours à la date du départ du séjour =
Vous devez 100% du montant du séjour.
 

Frais d’annulation pour les personnes souscrivant l’assurance:

Certificat daté obligatoire.   (Maladie - cambriolage - décès - 

                                                 accident - licenciement économique …)

Jusqu’ à 60 jours avant la date du départ = Aucun frais.
De 59 à 31 jours avant le séjour = Vous perdez 15% du montant TTC du voyage.
De 30 à 8 jours avant le séjour = Vous perdez 20% du montant TTC du voyage.
7 jours avant le séjour = Vous perdez 25% du montant TTC du voyage.
 

* Signature

Ce prix ne comprend pas

- Selon décisions gouvernementales en vigueur à la
   date du départ.
 

Conditions Sanitaires


