LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 : REGION – VIELHA

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 : GASTRONOMIE CULTURE ET RIGOLADE

Départ de notre région en direction de Bordeaux. Déjeuner au restaurant.
Poursuite vers Pau, Tarbes et l’Espagne. Traversée des Pyrénées. Arrivée à
Vielha et à l’hôtel TUCA**** dans le Val d’Aran.
Situé 5 minutes à pied du centre-ville de Vielha, les 115 chambres de style aranais
sont accueillantes et ont été spécialement dotées de tout le confort nécessaire
afin que vous puissiez profiter d’un repos réparateur. Grand bar avec sa grande
salle en parquet.
Installation dans vos chambres, Diner et Logement.

Départ pour la visite d’une fromagerie Pyrénéenne, Michel vous fera découvrir
la fabrication de la célèbre tomme des Pyrénées. Puis visite de st Bertrand de
Comminges, appelé le Mont Saint Michel des Terres, ancienne cité épiscopale
qui a su conserver sa cathédrale au mobilier richissime et absolument unique
(Avec le Chœur).
Déjeuner gastronomique à l’Hostellerie de l’Ourse ...
… Et c’est avec beaucoup de mal que vous repartirez de ce coin perdu des
Pyrénées. Mais avant de rentrer arrêt pour les achats à Bossòst, en Espagne.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Diner et Soirée Dansante déguisée avec l’orchestre Damien Roy. Logement

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 : PYRÉNÉES ESPAGNOLES
Départ pour une journée inoubliable dans les Pyrénées espagnoles en
passant par le nouveau tunnel de Vielha qui a ouvert en 2007 (5260
m de long). Ensuite, direction la vallée de Boi qui vous emmènera
découvrir le magnifique Parc National d’Aiguestortes, dominé par la montagne
des Encantats et parsemé de plus de 200 lacs. Pour y accéder, à Boi, vous finirez
l’escalade en véhicules Monospace Taxis 4x4 pour faire une petite balade très
accessible et découvrir une partie de ce magnifique parc.
Déjeuner à Boi.
Située dans la région catalane des Pyrénées, la vallée de Boi abrite le plus
important ensemble d’églises romanes au monde, qui sont restées intactes. Cet
héritage précieux du passé est d’ailleurs inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2000. Un ensemble historique et artistique d’une valeur
inestimable dont vous aurez un aperçu dans une des églises que vous visiterez.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner et Soirée Dansante avec l’orchestre
Damien Roy. Logement.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 : SOURCE DE LA GARONNE – PAYSAGES
ET TRADITIONS DES PYRENEES
Départ pour Baqueira la station de ski du roi d’Espagne. Puis le Pla de Beret plus
communément appelé la « Suisse Espagnole » ou nous découvrirons l’une des
sources de la Garonne. Sur le chemin, arrêt à Arties, l’un des plus jolis villages du
val d’Aran avec son quartier urbain et ces quelques maisons de la renaissance.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi dansant avec votre orchestre Damien Roy.
Diner à l’hôtel. Logement.

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022 : VIELHA – RETOUR REGION
Départ vers la France. Déjeuner au restaurant en cours de route.
Arrivée en fin de soirée dans notre région.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 : SALARDU -VIELHA -LUCHON
Arrêt à Salardù pour visiter une église où il se passe un événement mystérieux.
Ensuite nous irons découvrir Vielha, capital du Val d’Aran, petite ville
pyrénéenne, traversé par les torrents Nere & la Garonne, elle offre une
architecture typique de montagne.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ à l'extrême sud de la Haute-Garonne,
au cœur des Pyrénées, pour aller à Bagnères-de-Luchon, station thermale ou il
s'inscrit des paysages majestueux. Entourée de 13 sommets les plus célèbres de
la chaîne, tels l'Aneto (3 404 m) point culminant des Pyrénées.
Puis temps libre dans la ville.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et Soirée Dansante avec l’orchestre
Damien Roy. Thème : soirée « blanche ». Logement.

Si le cœur vous en dit : pensez à emporter
Une tenue ou accessoire « blanc » pour le mercredi soir
Et un déguisement pour le jeudi soir.

Ce prix comprend :
⬧ Le voyage en autocar de grand tourisme,
⬧ L’hébergement à l’hôtel Tuca 4*, en chambre double,
⬧ La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec boisson
⬧ Les excursions prévues dans le programme ci-dessus,
⬧ Les services d’un accompagnateur local lors des excursions,
⬧ 3 soirées et 1 après-midi dansant avec l’Orchestre Damien Roy,
⬧ L’assurance assistance et rapatriement

Séjour dansant et festif !

Ne comprend pas :
⬧ Supplément chambre individuelle : 130 €
⬧ L’assurance annulation, interruption et bagage : 20 €
⬧ L’option protection sanitaire : 15€

Avec l’Orchestre Damien Roy

Z.I. du Seillereau – 79330 Saint-Varent
Tél. 05.49.67.55.55 – stvarent@fouche-travel.fr
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----------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription

Dansons entre la France -Espagne –26 sept au 1er octobre 2022
Nom :.............................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
CP, ville : ...................................................................................................................... .
Téléphone : ............................................... Tél portable :……………………..
Nombre de participants :………..
Chambre :
 Double
 à partager
 Triple  Individuelle
Je souscris l’assurance annulation (20 €) : OUI
 NON
Départ :  St-Pierre-Montlimart
 St-Varent
 Ecommoy

 Meslay du Maine
 Niort
 Villebarou

Les départs seront confirmés en fonction des inscriptions.

Dansons entre la
France et l’Espagne !

 Tours
 Poitiers
 Autre
(Nous consulter)

Je joins un acompte de 200 €/pers X…à l’ordre de Fouché Travel
Attention, places limitées !
Je remets le chèque et le bulletin à Damien Roy
111 rue des Caves, Bagneux 79290 Loretz d’Argenton
Vanessa : 06 07 88 54 19

Du 26 septembre au
1er octobre 2022

