CHARENTE-MARITIME

PARTIR TOUS
PARTIR MIEUX

Biarritz
et le Pays Basque

vous proposent de visiter en juin

SÉJOUR DU SAMEDI 9
AU SAMEDI 16 JUIN

> Voyage aller-retour en
car depuis La Rochelle,
Rochefort, Saintes
> Pension complète
> Programme animations
et excursions, tout compris

FONTARABIE

ARCANGUES
ST-JEAN PIED DE PORT

Découverte du Pays
Basque : son histoire, sa
gastronomie, son folklore.
De l’architecture médiévale
à celle de la Belle Epoque,
des plages au pays
intérieur et à la montagne.
Un patrimoine riche et
pittoresque.

Photos D.R.

ST-JEAN DE LUZ

ESPELETTE

BAYONNE

Programme prévisionnel

Samedi 9 juin

Départ de La Rochelle, Rochefort et Saintes (horaire à confirmer) et arrivée à Biarritz en fin
d’après-midi.
Apéritif de bienvenue puis dîner
et soirée livre.

Dimanche 10

Découverte de Biarritz en petit
train au départ du village vacances. Du Phare, pointe SaintMartin, au Rocher de la Vierge, la
cité impériale se dévoile. Découverte du domaine, la villa et son
grand parc donnant sur la mer.
Dîner et soirée animée.
(Le programme pourra être modifié
selon les circonstances.)

Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de
ce séjour les personnes
âgées de plus de 60
ans, leur conjoint, les
enfants de moins de
18 ans, les personnes
en situation de handicap de plus de 55 ans
et leurs aidants (Les
personnes handicapées sont invitées à se
rapprocher de leur UTR
pour déterminer leurs
conditions de voyage
et de séjour).

Lundi 11

Cambo les Bains, le matin. Saint-Jean
de Luz l’après-midi puis direction la
frontière espagnole. Au col d’Ibardin,
petite sangria et ventas, les boutiques
de la frontière.

Mardi 12

Le Pays Basque intérieur. Espelette
avec dégustation du chocolat au
piment. Déjeuner au restaurant puis
visite de la bergerie Irungaray et son
fromage fermier. La cité médiévale de
St-Jean Pied de Port.

Mercredi 13

Balade pédestre au lac Mouriscot.
Arcangues, le village bleu. Escapade
gourmande au Moulin de Bassilour

TARIF MAXIMUM *

Jeudi 14

Bayonne, avec visite de la salaison de jambon Ibaialde ou de la
maison Loreztia, son miel et ses
confitures.
St Sébastien, capitale de la
culture 2016, la plage, les bars à
tapas…

Vendredi 15

Animations le matin. L’aprèsmidi visite de Fontarabie, village
pittoresque du Guipuzcoa.

Samedi 16

Départ après le petit-déjeuner.
Panier-repas pour le déjeuner
en cours de route. L’horaire du
retour sera fixé ultérieurement.
Des aides complémentaires ont
été sollicitées et pourraient venir en
déduction de ce tarif maximum.
De plus, dans le cadre de sa charte
“partir tous, partir mieux”, Destination Partage apportera sa participation avec l’objectif de faciliter un
maximum de départs pour des personnes aux faibles ressources.

*

485 € par personne
322 € pour les personnes non-imposables.

La différence de 163 € est prise en charge par
l’ANCV et son programme “Senior en Vacances”

Pour bénéficier de ce tarif, une copie de l’avis de non
imposition sur les revenus 2016, reçu en 2017, devra
être impérativement jointe au bulletin d’inscription .

Le tarif comprend le séjour en pension complète, le transport et une assurance annulation
de voyage, bagages et effets personnels et frais d’interruption de séjour.

Conditions de réglement

Le bulletin d’inscription devra être accompagné de 3 chèques :
Pour le tarif à 485 € : 2 chèques de 165 € et un chèque de 155 €
Pour le tarif à 322 € : 2 chèques de 108 € et un chèque de 104 €
Ces chèques seront encaissés le 30 mars, le 30 avril et le 30 mai.

Attention, les sommes versées ne pourront pas être remboursées en cas d’annulation à
l’exception des motifs et circonstances fixés au contrat «Annulation voyage» souscrit.

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 15 mars à

UTR CFDT, 6 rue Albert 1er, 17000 La Rochelle - ou à l’adresse mail suivante : voyagebiarritz@orange.fr
Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville :…………………………………………………………………………………
Tél.  : ……………………………. Portable : ……………………..… Courriel : ………………………….@……………………
Nombre de personnes :……………………

q Supplément pour l’option chambre individuelle

Tarif applicable par personne :…………………… €
+ 77 € dans la limite des places disponibles

Ci-joints les trois chèques à l’ordre de : UTR-CFDT et, si nécessaire, copie de l’avis de non-imposition.

