LA TOURNEE FESTIVE
TOTALEMENT 80
En partenariat avec

DU 27 AU 30 OCTOBRE 2020
Au départ de CAHORS

389 €
au lieu de 519 €

Un séjour exceptionnel dans la station balnéaire de Salou, sur la Costa Daurada.

Le temps fort de ce voyage : le spectacle Totalement 80 avec quelquesunes des plus grandes vedettes de cette incroyable décennie.
Julie Pietri (« Ève lève-toi », numéro 1 du Top 50 en 1983),
Lio (« Les Brunes comptent pas pour des prunes »),
Caroline Loeb (« C’est la ouate », tube de l’année 1986),
Thierry Pastor (« Le coup de folie », « Sur des musiques noires »),
le chanteur du groupe Gold, Alain Llorca (« Un peu plus près des étoiles », « Capitaine abandonné »),
François Valéry (« Aimons-nous vivants »)
et Pierre Groscolas (« Fille du vent », « Lady Lay »).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE PARTICIPATION

A Renvoyer par courrier à Voyages Raynal 48 Boulevard Gambetta 46000 Cahors
Par téléphone au 05.65.23.71.71 OU par mail à groupes@raynal-voyages.fr

NOM/PRENOM :_________________________________________________________________________________________________
TEL : ______________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE :________________________________________________________________________________________________________
E-MAIL : __________________________________________________________________________________________________________
Nombre de personne : ………
Nombre de chambres : ……... Double / ……. Individuelle / ……. A deux lits
Souscription de l’assurance annulation à 16 € par personne : ……. OUI / …… NON
Conditions d’inscriptions :
- 30 % d’acompte à la réservation et Solde du voyage 30 jours avant le départ
- Si paiement par chèque : à l’ordre des Voyages Raynal

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 : Costa Daurada
Départ en direction de la Costa Daurada. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Déjeuner. Après-midi
dansante avec l’orchestre David Corry. Verre de bienvenue. Dîner. Soirée dansante avec l’orchestre
David Corry. Nuit.
Jour 2 : Marché local - Spectacle cabaret
Départ pour la découverte d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel. Route vers Sitges pour assister à un
spectacle cabaret pour passer un après-midi original et divertissant dans la belle salle de spectacle de Sitges,

privatisée pour Voyages Triangle. Dans une ambiance de plumes, strass et paillettes, laissez-vous charmer par
un enchaînement de tableaux haut en couleur et de splendides costumes

Dîner. Soirée dansante avec l’orchestre David Corry. Nuit.

Jour 3 : Reus - Spectacle Totalement 80
Départ pour la visite guidée de Reus, ville natale du célèbre architecte Antoni Gaudí. Bien qu’il n’y ait
laissé aucune trace de son œuvre, la ville est réputée pour ses nombreux édifices modernistes, réalisés
entre autres par Lluis Domenech i Montaner. Déjeuner à l’hôtel. Route vers Sitges pour assister au
spectacle Totalement 80. Venez revivre les grands tubes des années 80 avec Lio, Julie Pietri, François
Valery, Caroline Loeb, Thierry Pastor, Alain Llorca et Pierre Groscolas. Dîner. Soirée dansante avec
l’orchestre David Corry. Nuit.
Jour 4 : Costa Daurada et retour
Départ vers la France. Déjeuner libre à la frontière et temps libre pour les achats. Route du retour.
Arrivée dans votre ville en soirée
FORMALITÉS Passeport en cours de validité ou carte nationale d’identité de moins de 10 ans.

Inclus dans votre voyage :
Non inclus dans votre voyage :
Le transport en autocar de tourisme
L’Assurance annulation et bagages : 16 €
L’hébergement en hôtel 4*NL
Le supplément chambre individuelle : 78 €.
La pension complète du déjeuner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 4
Les boissons aux repas (vin et eau)
Les excursions et visites selon le programme
L’assurance assistance et rapatriement
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