SESSION 1 :

SESSION 2 :

DU 13 AU 15 OCTOBRE 2020
MARDI, MERCREDI, JEUDI

DU 16 AU 18 OCTOBRE 2020
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE

JOUR 1
13H : arrivée à la Manade de Boch (site fermé avant)
13H-18H : installation des participants.
Pot d’accueil avec toute notre équipe, échange autour des voyages.
Ambiance musicale tout l’après-midi et animations traditionnelles
19H : buffet régional dans la grande salle et animation musicale
et dansante avec un groupe de Gipsy.
Nuit sur place

JOUR 2
9H-18H : journée des voyages avec tous nos accompagnateurs
10H-18H : marché des producteurs, rencontres avec nos partenaires.
14H : spectacle des Amazones, Ferrade au milieu des arènes du domaine
et animations surprises.
20H : soirée et dîner de gala, spectacle de la troupe des sosies du Soleil
avec la présence de deux chanteurs/animateurs.

JOUR 3
Départ des participants

INSCRIPTION AU RASSEMBLEMENT ORCADA VOYAGES 2020 A LA MANADE DE BOCH
NOUS NOUS INSCRIVONS POUR LA SESSION DU
Du 13 au 15 octobre 2020 (mardi, mercredi, jeudi)
Du 16 au 18 octobre 2020 (vendredi, samedi, dimanche)
NOTRE PARTICIPATION
139€ par adulte (tout compris) soit............................................................................ x 139€ =..........................................€
Assurance annulation (4% du montant total) :

Sauf si paiement CB Gold ou Visa Premier.

oui

non.................................. x 5,56€ =..........................................€
TOTAL =..........................................€

VOS INFORMATIONS
NOMS & PRÉNOMS :............................................................................................................................................................................................
ADRESSE :................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
PORTABLE :.............................................................................................................................................................................................................
MAIL : .......................................................................................................................................................................................................................
LONGUEUR DU VEHICULE : ..............................................................................................................................................................................
A nous retourner accompagné de votre règlement à Orcada-Voyages 20 rue Gustave Flaubert 38100 Grenoble
Pour les paiements en CB, virement ou autres, rendez-vous sur notre site internet www.orcada-voyages.com
ou nous contacter au 04 76 49 17 68 ou par mail contact@orcada-voyages.com.
Nous pouvons également vous envoyer un lien de paiement sécurisé sur simple demande.

DU 13 AU 15 OCTOBRE 2020

DU 16 AU 18 OCTOBRE 2020

Chers voyageurs,
Votre agence de voyage vous propose de découvrir en exclusivité le nouveau lieu de son
rassemblement annuel.
Après une petite incursion dans la région Parisienne l’an dernier, nous avons décidé de revenir
dans le sud de la France et de vous réserver encore une fois de nombreuses surprises.
Rendez-vous cette année à Lansargues en région Occitanie, à la Manade de Boch dans
le département de l’Hérault.
À moins de trente minutes de Montpellier, c’est un endroit chaleureux qui vous attend,
une grande salle de réception et de belles arènes, au milieu d’un vaste domaine avec un élevage
de taureaux et de chevaux et un grand parking au plus près des festivités.
C’est une nouvelle fois l’occasion de retrouver ou de découvrir notre équipe au grand complet,
d’assister aux présentations de tous nos circuits, d’échanger avec tous les voyageurs et de revoir,
pourquoi pas, d’anciens compagnons de route.
La Manade de Boch sera entièrement privatisée pour cette occasion.
Les propriétaires, jeune couple passionné par leur région et leur métier, vous assureront un confort
optimal et vous transmettront leur passion, héritage d’un long passé familial.
Au programme de ce séjour de 3 jours : accueil par notre équipe, pot de l’amitié
et accompagnement musical tout l’après-midi, buffet régional avec soirée musicale
et dansante au rythme d’un groupe de Gipsy, journée des voyages, marché des producteurs,
spectacle unique et original dans les arènes : un carrousel d’amazones en costume du pays d’Arles
(arlésienne), représentation de la Ferrade, animations surprises, puis dîner en présence de deux
chanteurs/animateurs et de la troupe des sosies du Soleil.
Ce rendez-vous est comme d’habitude ouvert à tout le monde mais reste limité en terme de places.
Depuis de nombreuses années (13 ans), ce rassemblement remporte un franc succès et nous vous
invitons donc à réserver vos places au plus vite.

BUFFET TRADITIONNEL
Sangria & vin blanc
La mouclade & sa sauce maison
Farandole de tapenades
Anchoïade traditionnelle
Salade composée
La Gardianne de taureau de l’élevage AOC Camargue
Fromage en portion variée

MENU DE GALA
Découpe de saumon fumé, blinis et crème ciboulette
Pièces de cocktail froides

(Club mousse de canard, verrine légumes grillés, navette au pavot,
wrap jambon crudités)

Tarte Normande

Suite au bon fonctionnement de nos pré-réservations, comme l’an dernier, vous trouverez dans ce
courrier un document vous permettant de réserver ou de mettre une option sur un de nos circuits.

Plancha de brochettes gambas chorizo

N’hésitez pas, non plus, à vous renseigner sur la saison en cours.
Parfois suite à des annulations, il y a des places qui se libèrent et, suivant les destinations,
il est possible de partir à la dernière minute.

(Croustillant de légumes, mini tielle Dassé, accra de morue,
ravioli Gyoza tori au poulet)

Pièces de cocktail chaudes

Dos de daurade royale
sur une tarte méditerranéenne à la gruissanaise

POUR TOUS LES PARTICIPANTS REMISES EXCEPTIONNELLES
REMISE DE 7% (formules classiques)
REMISE DE 4% (formules easy et circuits longs et moyens courriers) *

COMPRIS DANS LES DEUX MENUS
Eau plate, eau pétillante, vin rouge, vin rosé

L’équipe Orcada-Voyages
*remises non cumulables avec d’autres remises et promotions éventuelles

(buffet), vin blanc (dîner), pain et café

Punta de lomo, écrasé de pomme de terre
et poêlée de légumes grillés
Précieux chocolat caramel

