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COUNTRY ET LINE-DANCE
10.09 – 24.09.2011, COsTA BRAvA, EspAgNE

La scène country se donne rendez-vous à la Costa Brava et propose durant deux semaines un 

vaste répertoire soigneusement sélectionné de musique country. Un événement exceptionnel 

qui permet également aux participants de suivre gratuitement des cours de line-dance.

10.09 – 17.09.2011
Aleinah Crane & Band
Johnny & The Cashflows
Las Vegas Country Band
Cours de line-dance: Roland Gutzwiller

17.09 – 24.09.2011
Andy Martin & Band
Possum Pie Country Band
Tennessee Heartbreakers
Cours de line-dance: Arthur Furrer

Le club-hôtel Giverola se trouve à cinq 
kilomètres de Tossa de Mar, directement 
au bord de la baie avec une vue extraor-
dinaire sur la mer. Les familles apprécient 
particulièrement l’ambiance de ce club, 
qui leur propose des infrastructures spor-
tives exceptionnelles ainsi qu’une multi-
tude d’activités en tout genre. Réparties 
tout autour du bâtiment principal, les 
unités à deux étages abritant les vastes 
studios et appartements fonctionnels 
s’intègrent harmonieusement au paysage 
vallonné.

Tous les concerts sont gratuits et organi-
sés en parallèle au programme standard 
de l’hôtel.



BULLETIN D’INsCRIpTION «COUNTRY»
Durée de séjour souhaitée

du au

Hérbergement

Club-hôtel Giverola 
  Studio, type A
  Appartement 2 pièces, type B
  Appartement 3 pièces, type C

Demi-pension
  oui   non

Petit déjeuner
  oui   non

Voyage

Giverola en car
  Zurich
  Restoroute Würenlos
  Horw   Parking CHF 28.–

  Olten
  Berne  
  Chiètres   Parking CHF 28.–

  Genève
   autre lieu de départ (à partir de 

15 personnes)

Giverola en avion
  de Berne

Giverola en voiture privée
   Parking par semaine obligatiore CHF 77.–

Bon/s de réduction Assurance voyage

   Je suis un ancien créancier et je paie à l‘arrivée à l‘hôtel avec (nombre):  bon/s de 
réduction à CHF 100.– (max. 30% du prix forfaitaire). L‘année 2006 doit impérativement 
faire partie de la durée de validité.

   Je/nous souhaite/souhaitons souscrire l‘assurance frais d‘annulation/assistance obliga-
toire (CHF 35.– par personne).
   Je/nous suis/sommes déjà au bénéfice d‘une assurance frais d‘annulation/

assistance/rapatriement

Participant 1 (Destinaire de la facture)   Monsieur   Madame

No carte vacances

Nom Prénom Date de naissance

Téléphone privé Téléphone mobile Téléphone prof.

E-Mail   Je souhaite recevoir la Newsletter

Adresse NPA/Localité

Participant 2   Monsieur   Madame   Enfant

Nom Prénom Date de naissance

Participant 3   Monsieur   Madame   Enfant

Nom Prénom Date de naissance

Participant 4   Monsieur   Madame   Enfant

Nom Prénom Date de naissance

Indications selon document de voyage valable (pour tous les participants)

Nous sommes / je suis un fan de

 Aleinah Crane & Band
 Johnny & the Cashflows
 Las Vegas Country Band
 Roland «Gutz» Gutzwiller

 Andy Martin & Band
 Possum Pie Country Band
 Tennessee Heartbreakers
 Arthur Furrer

Remarques / Souhaits

 Cette inscription est définitive. J‘ai pris connaissance des conditions générales de voyage (voir www.ferienverein.ch) et les accepte comme partie intégrante de ma réservation. 
Contenu sous réserve de modifications.

Lieu Date                                                    Signature

Nous vous prions de bien vouloir retourner ou faxer le bulletin d‘inscription original à l‘adresse suivante:

Ferienverein, POSCOM Tour Operating SA, Tscharnerstrasse 37, CH-3007 Berne, T +41 31 387 87 87, F +41 31 387 87 88

INCLUS DANS LE PRIX FORFAITAIRE 
– Voyage à bord du GIVEROLA-EXPRESS
– Hébergement dans la catégorie choisie sans les repas
– Petit déjeuner à l’arrivée et repas avant le retour en car
– Nettoyage hebdomadaire de la chambre
– Literie, serviettes de bain et linges de cuisine
–  Entrée à la piscine couverte avec jacuzzi et centre de 

musculation
–  Programme pour enfants, activités sportives et  

animations

REPAS par personne/semaine
Demi-pension adulte CHF 294.–. 
Petit déjeuner uniquement CHF 112.– 
Gratuit pour les enfants de 0 à 6 ans (la date du 6ème anni-
versaire fait foi), 50% pour les enfants de 6 à 18 ans.

Profitez maintenant du tarif promo à condi-

tions particulièrement avantageuses! 

Réservation et paiement du montant total au 

plus tard 2 mois avant le départ. La disponi-

bilité au tarif promo étant limitée, nous vous 

recommandons de réserver bien en avance!

10.09 – 17.09.2011 17.09 – 24.09.2011

Tarif promo Tarif normal Tarif promo Tarif normal

Prix par personne et semain en CHF 
incl. voyage en car 1 sem.

Semaine 
supp. 1sem.

Semaine 
supp. 1 sem.

Semaine 
supp. 1 sem.

Semaine 
supp.

Studio type A 
Max. 3 adultes 
et 1 enfant

3 adultes 641 371 690 420 578 308 620 350

2 adultes 823 553 900 630 690 420 746 476

1 adult 1047 777 1138 868 921 651 998 728

Appart. 2 pièces
type B
Max. 4 adultes 
et 1 enfant

4 adultes 655 385 704 434 543 273 585 315

3 adultes 739 469 802 532 613 343 662 392

2 adultes 907 637 991 721 760 490 823 553

Appart. 3 pièces
type C
Max. 5 adultes 
et 1 enfant

5 adultes 655 385 704 434 613 343 662 392

4 adultes 725 455 788 518 662 392 718 448

3 adultes 823 553 900 630 760 490 823 553

Prix fixe pour 
enfants
Logement partagé 
avec des adultes

Jusqu‘à 6 ans gratuit gratuit gratuit gratuit

De 6 à 12 ans 200 42 200 42 190 42 190 42

De 12 à 18 ans 270 112 270 112 270 112 270 112

Le prix de la semaine supplémentaire s‘applique en cas de voyage individuel.
L‘âge des enfants (calculé sur la base de leur date de naissance) au moment du départ fait foi.


