
REMIREMONT

Nom:   

Prénom :  __________________ 

Assurance annulation facultative + 15 € par personne  ( à régler à l´inscription) 
                         

Assurance covid facultative + 23 € par personne     (à régler à l´inscription )
  

Chambre : Double Triple Individuelle + 132 €

Merci de noter votre préférence ( sous réserve d´un nombre suffisant de personnes )

ADRESSE:  

Nom:    

Prénom :  ___________________

Nom:

Prénom :  ___________________Nom:  

BULLETIN  Nº 2 SOLDE :   tyrol  DU 23 au 28 SEPTEMBRE 2022

Code Postal:   Ville :  

INFO:  06. 38. 72. 44. 49 - E-mail : aepmproduction@gmail.com

Prénom :  __________________ 

   myriam et frederic buch   
   

EPINAL  

Nombre de participants :  __________  

BULLETIN nº 1 ACOMPTE :  tyrol  DU 23 AU 28 septembre 2022

Nom:   

E-mail: 

BULLETIN D´INSCRIPTION  

DU 23 AU 28 SEPTEMBRE   2022  

Et à retourner  A  AEPM  
 Adresse : AEPM Boîte Postale 46  88700 Rambervilliers     

    Téléphone  :  ________________

750€  6 JOURS   

hotel 3*** supÉRIEUR 

TUCAN TOURS 
LE PARTENAIRE DES VOYAGES DANSANTS 

PLAZA CACERES Nº 17300 BLANES    

GAT 851 

Tel : 0034 972 35 55 56   EMAIL : antonio@tucantoursviatges .es 

Nom:    

Prénom :  ___________________

Nombre de participants :  __________  

    Téléphone  :  ________________

Prénom :  __________________ 

chèque libeller A TUCAN TOURS   et a retourner  aepm boîte postal 46 88700 Rambervilliers 

(voir barème de frais) 
                           

chèque libeller a  aepm   et a retourner  aepm boîte postal 46 88700 Rambervilliers 

chèque libeller a  TUCAN TOURS   et a retourner  aepm boîte postal 46 88700 Rambervilliers 

SAINT - DIÉ VESOUL  

TYROL DU 23 AU 28 SEPTEMBRE 2022  
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE     

  avec   

avec la participation de Charlotte Buch     

CHÈQUE LIBELLER A TUCAN TOURS

RAMBERVILLIERS



CE PRIX COMPREND   
Le transport en car grand tourisme
L'hébergement en hôtel  3*** Supérieur 
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour 
Les excursions mentionnées au programme 
La  taxe touristique
L'assurance assistance rapatriement classique
Les soirées dansantes avec l´orchestre Frederic Buch 

CE PRIX NE COMPREND PAS   
La chambre individuelle + 125 €
Les boissons aux repas 
L'assurance annulation + 15 €
L´assurance Covid  + 23 €
(comprend frais d'hôtel maximum 14 nuits en cas de mise en quarantaine, frais de test covid si
obligatoire, prise en charge du transport retour )

Si vous vous rendez sur place avec  votre véhicule :  ( sans le transport pour les
excursions sur place) nous interroger 

MODALITéS DE PAIEMENT    
Acompte à verser à l'inscription : 150 € par personne + 15€ par personne       
 d'assurance annulation (si vous la souscrivez) 
 + L´assurance covid + 23 € par personne (si vous la souscrivez) 
Chèque à l'ordre de TUCAN TOURS
Solde à verser pour le 16  Août  2022 au plus tard

FORMALITéS    
Carte nationale d'identité en cours de validité
Carte européenne d'assurance maladie à jour
Pass sanitaire (selon décisions gouvernementales en vigueur à la date de départ)

FRAIS D´ANNULATION SANS ASSURANCE  
60 jours à 31 jours avant la date du séjour = l'acompte versé sera encaissé 
30 jours à la date de départ du séjour = 100% du montant du séjour sera encaissé 

23/09  : TYROL 
Départ le matin direction le Tyrol. Déjeuner libre en cours de route . Arrivée à votre
hôtel  dans la région du Tyrol .Dîner et soirée dansante  avec vos accordéonistes 

24/09 : La Transhumance à Hopfgarten et Rattenberg
Petit-déjeuner départ pour la fête de la transhumance à Hopfgarten, une des plus
bellestraditions du Tyrol. Dans une ambiance de fête, garantie par la présence des
groupes folkloriques, vous pourrez savourer les spécialités locales proposées sur
les différents stands. Déjeuner à Hopfgarten sur place. Dans l’après-midi, la visite
libre de Rattenberg. Avec seulement 400 habitants,Rattenberg est la plus petite
ville d’Autriche où l’art du soufflage et de l’affinage du verre est exercédepuis deux
siècles. Visite guidée d’une cristallerie. Retour à l’hôtel en fin de journée pour le
dîner. Soirée dansante avec vos accordéonistes 

25/09 : Visite du musée des fermes à Kramsach et le musée du   .   
 .............Cristal À Wattens

Petit-déjeuner, départ pour Kramsach, visite libre du musée des fermes tyroliennes
qui rassemble, dans un site alpestre isolé, un bel échantillon de bâtiments ruraux
typiques. Ici, sont présentées 14 fermes provenant de différentes régions du Tyrol
– un voyagedans le monde agricoled’autrefois attend les visiteurs. Puis déjeuner
dans les alentours. L’après-midi, entrée et visite du musée du Cristal à Wattens.
Dîner à l ́hôtel. Soirée dansante avec vos accordéonistes 

26/09  : Innsbruck
Petit-déjeuner, départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol. Visite guidée de la vieille
ville : le Petit Toit d’or, l’emblème de la ville, construit au XVe siècle, la Colonne
Sainte Anne... Déjeuner en ville. Après-midi libre pour le shopping ou la découverte
personnelle. Dîner à l ́hôtel. Soirée dansante avec vos accordéonistes 

27/09 : La Fête de la Bière entre nous !
Petit-déjeuner, départ pour Schwaz, visite libre de cette magnifique cité dominée
par son château témoigne de la prospérité passée de la région qui extrayait 80 %
de l’argent mondial. L’église gothique y est la plus vaste du pays. Déjeuner à l ́hôtel.
Après-midi dansant avec vos accordéonistes sur le thème de la Fête de la Bière
avec une bière  .  Dîner et logement à l ́hôtel.

28/09  : DEPART  vers votre région 
Petit déjeuner départ déjeuner libre en cours de route , continuation arrivée prévu
en début de soirée 

                                                                                                                           
                                                                                                                       

FRAIS D´ANNULATION AVEC ASSURANCE 
(avec certificat : pour cause de maladie, décès ou décès d'un proche de la famille,
accident, licenciement économique, cambriolage)
60 jours avant la date du séjour = aucun frais 
59 à 31 jours avant la date du séjour = 15% du montant TTC du voyage sera encaissé   
30 jours à 8 jours avant la date du séjour = 20% du montant TTC du voyage sera encaissé
7 jours à la date de départ du séjour = 25% du montant TTC du voyage sera encaissé 

INSCRIPTION SANS TRANSPORT    


