
Ce prix comprend : 
⬧ Le voyage en autocar de grand tourisme, 
⬧ L’hébergement à l’hôtel-Monasterio Boltaña 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,  
⬧ Quatre soirées dansantes avec l’Orchestre Damien Roy, 
⬧ L’assurance assistance et rapatriement,  
 
Ne comprend pas : 
⬧ Supplément chambre individuelle : 150 € 
⬧ L’assurance annulation, interruption et bagage : 20 € 
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2 Pas en France, 2 en 

Espagne ! 
5ème Séjour dansant et festif ! 

Avec l’Orchestre Damien Roy 

Du 18 au 23 Octobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bulletin d’inscription 
2 PAS EN France – 2 EN ESPAGNE 18 au 23 Octobre 2021 

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 :    La Chapelle St Mesmin Meslay du Maine  Tours 
  St Pierre Montlimart  Villebarou   Poitiers 
  Saint Varent    Niort    Autre 
        (Nous consulter) 

Les départs seront confirmés en fonction des inscriptions. 
 

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 
 

SAS FOUCHE TRAVEL – IM 079110010 SAS au capital de 300 000€ - Code APE 7911Z SIRET 434 074 753  
Responsabilité Civile : Cabinet AXA Tours – garantie financière : ATRADIUS (contrat 376473) 685€/pers 

6 jours/5 nuits 

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

 
Parc National d’Aiguetortes 

 
 
 
 
 
 

 
Hôtel Monasterio Boltana**** 

 



JOUR 1 : REGION – BOLTANA 
Départ de notre région en direction de Bordeaux. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite vers Pau, Tarbes et l’Espagne. Traversée des Pyrénées. Arrivée à 
Boltaña et à l’hôtel Barceló Monasterio de Boltaña*****. 
Situé dans un cadre naturel unique sur les bords du fleuve Ara, au nord-ouest de 

Huesca, cet ancien Monastère rénové dispose de 96 chambres qui offrent de 

magnifiques vues sur les Pyrénées...un lieu magique ! 

 Installation dans vos chambres, apéritif d’accueil et Diner et Logement. 
 

JOUR 2 : VALLEE DE LA PINETA – TORRECIUDAD - MEDIANO  
Petit déjeuner. Départ pour la vallée de la Pineta, à l'est du massif du Mont-
Perdu, et s'étend de façon rectiligne vers le sud-est pendant plus de 12 
kilomètres, depuis le cirque de Pineta au pied du Mont Perdu, jusqu'à la 
commune de Bielsa. C’est une magnifique vallée glaciaire avec le typique profil 
en « U », délimitée par des crêtes hautes et escarpées, au fond de la 
vallée, la rivière Cinca coule en torrents et cascades. Puis, nous irons 
dans une « Ventas » pour réaliser les achats.  
Déjeuner à l’hôtel. Départ à la découverte du village englouti de 
Mediano. De cette vaste étendue d’eau il ne dépasse que le clocher 
de l’église… Petite promenade pédestre jusqu’au barrage. Visite 
guidée du sanctuaire de Torreciudad qui quel que soit vos croyances ne vous 
laissera pas indifférent. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, diner et Soirée Dansante avec l’orchestre 
Damien Roy. Logement. 
 

JOUR 3 : SIERRA DE GUARA & ALQUEZAR 
Petit-déjeuner. Vous emprunterez une petite route touristique qui serpente dans 
la Sierra de Guara pour découvrir des paysages d’un autre monde. Vous pourrez 
voir des canyons impressionnant (ce n’est pas pour rien que ce coin est appelé le 
« Colorado Espagnol »). À Alquézar, visite du village médiéval qui cache un 
héritage en art et en culture, il faut distinguer la majestueuse Colegiata et son 
centre urbain déclaré Monument Historique Artistique par la UNESCO en 1982. 
Déjeuner à Alquézar. L’après-midi, direction Bierge pour la visite d’une fabrique 
d’huile d’olive artisanale ou vous pourrez découvrir l’évolution de la technologie 
dans la fabrication. Sur le chemin du retour nous longerons pendant des dizaines 
des kilomètres un énorme lac artificiel. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et 
Diner et Soirée Dansante avec l’orchestre Damien Roy. Logement. 

 
 

JOUR 4 : ORDESA - TORLA 
Petit-déjeuner et départ vers le Parc d’Ordesa. Ce parc de 15 608 ha situé sur le 
versant Espagnol du cirque de Gavarnie regroupe des canyons taillés dans le 
calcaire par des milliers d’années d’érosions. Et comme le cirque de Gavarnie est 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1998.  
Nous prendrons une bonne bouffée d’oxygène dans ce paysage grandiose, ou la 
flore et la faune vous éblouirons. 
Déjeuner au restaurant. Avant de quitter ce parc nous visiterons le magnifique 
village de Torla. S’il existe un lieu favorisé par la nature c’est Torla et sa 
commune. Ici les montagnes sont dignes des histoires qui les précèdent : toutes 
les vallées classées au Patrimoine de l’humanité, le Vignemale ancienne route 
vers la France, et ces amphithéâtres au parois verticale.   
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et diner et Soirée Dansante avec l’orchestre 
Damien Roy. Logement 
 

JOUR 5 : AINSA – APRES-MIDI DANSANT 
Petit-déjeuner, puis départ à Aïnsa pour la visite de l’ancien village déclaré 
patrimoine d’intérêt culturel du fait de la beauté de son ensemble, qui ne sera 
que le début de votre voyage au bout du monde… Vous découvrirez la Plaza 
Mayor avec ses porches, les ruines du château et les fortifications. L’église de 
Santa Maria et toutes les petites échoppes où l’on pourrait flâner des jours 
entiers. Puis avant de renter, un apéritif en plein air vous sera servi.  
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi sera consacré à la danse avec l’orchestre qui vous 
accompagne depuis le début du séjour. 
Diner et « Petite surprise de l’Orchestre » ! Logement. 
 

JOUR 6 : BOLTANA – RETOUR REGION 
Départ vers la France. Déjeuner au restaurant en cours de route. 
Arrivée en fin de soirée dans notre région. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Pensez à emporter vos costumes ou déguisements 

pour la soirée bal masqué 
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