
17 AU 24 JUILLET 2018 

 

Un agréable 
séjour  

à la découverte de l’Espagne 
et de la Costa Brava 

Départs des pays de Savoie :  

Autres régions nous consulter 

Voyage de  8JOURS / 7NUITS  

à partir de 1149 euros par  

personne. Hôtel 4 étoiles. 

AVEC l ‘orchestre  
      JEAN – ROBERT CHAPPELET 

Spécial anni
versaire de

s 35 ans de 

carrière de
 Jean-Robert sacré 

prince de l
 ‘accordéon

 en 1983 par 

TF1 et France – inter  

La Costa BRAVA 

Et ses jolies
 plages 

Renseignements FAN CLUB JRC : 06 09 41 66 19 
Mail : jrchappelet@gmail.com 
Agence de voyage : Tucan tours  Espagne . ANTONIO. 
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En route vers la région de Lioret del mar/Blanes/Santa Susana 
Départ le matin d ‘Albertville (autocar ou minibus selon le 
nombre de participants) à destination de votre Hôtel à 
Blanes. Déjeuné libre en route .arrivée en fin d ‘après 
midi. Installation à votre hôtel. Diner et nuit à l ‘hôtel.  

En chambre double : 1169 euros   réduction fan club JR chappelet : - 20 
euros Le prix comprend : le transport en autocar ou minibus selon le nombre 
de participants. Au départ de la haute Savoie. L ‘hébergement 7 nuits en 
chambre double en hôtel 4 Etoiles (normes locales), la pension complète. 
 l ‘assurance annulation pour raison de santé ou cas de force majeur. 

PRIX PAR PERSONNE  

Le prix ne comprends pas : le déjeuné libre le 1Er jour et sur le parcours AR, 
les extras et dépenses personnelles. Excursions qui seraient en option à l 
‘hôtel. Le supplément chambre individuelle pour 7 nuits et en nombre limité 
de 2 : + 175 euros. 
Prix au départ région d ‘Annemasse, Annecy et Albertville…et sur le 

TARIFS établis en décembre 2017. Sous réserve d ‘augmentation de hausse du carburant. 

Prévoir un supplément en BASE 20 personnes : +100 euros.  BASE 18 + 150 euros.  

Tarifs (enfants sur demande).  Le programme et les excursions pourront être modifiés.  

Les artistes en cas de force majeur pourront être remplacés. 

Durant ce séjour vous aurez 2 SOIREES DANSANTES  
à L’Hôtel. 2 apéritifs en musique (en acoustique). 
Boissons non comprises. 

Les excursions : 4 vous serons proposées et d ‘autres en option sur place. 

le joli village médiéval de BESALU à 80 KM  environ .  

TOSSA DE MAR avec ses anciennes fortifications et ruelles bordées de magasins. A 25KM 

Ville de GERONE  à 50 KM  et la cote sauvage, arrêt à « playa de ARO » à 50 KM 

Inscriptions et acompte 50%  souhaité avant le 15 mai 2018 et 2eme 
acompte au 15 juin 18. Dates d ‘inscriptions conseillée avant fin mai. 

 Pour réservation du car et Hôtel. Chèques à l’Ordre de TUCAN TOURS   

Envoyé à Fan club JR CHAPPELET. 

686, CD 925.  73200 GRIGNON. France. 06 09 41 66 19 


