
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 01/12/2021  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
Courpière (63)
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

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

23COVID
Conditions générales assurance COVID:

L’assurance COVID prend en charge:
Frais de tests PCR en cas d’obligation sanitaire - Frais d’hôtel en cas de mise en quarantaine avec un maximum de 14 jours.
Frais de transport retour.
Si vous ne souscrivez pas cette assurance, en cas de contamination Covid, vous serez obligés de prendre ses frais à votre charge.
 

Lons - le - Saunier


