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SORTIES ET SEJOUR

SORTIE A ST SEBASTIEN LE DIMANCHE 01 MARS

Visite de l’aquarium le matin 9€ ou visite libre. Repas cidrerie à Aginaga vers 13h. 
48€ de 25 à 30 personnes / 45€ de 31 à 35 personnes / 43€ de 36 à 40 à personnes / au-delà
41€. 9€ à rajouter pour les visiteurs de l’aquarium.

SORTIE A ST EMILION LE 05 AVRIL

Visite du domaine et dégustation + restauration et autres. Programme et tarif entre 45€ et 55€
(en cours de réalisation).

SORTIE AU PIC DU JER LE VENDREDI 08 MAI (FERIE)

Près de Lourdes avec montée au funiculaire et visite libre + restauration. Programme et tarif 
entre 40€ et 50€ (en cours de réalisation).

SORTIE A ARCACHON LE DIMANCHE 21 JUIN

Escale à Gujan Mestras en matinée avec visite du musée de l’huitre. Possibilité de dégustation
et pique-nique en plein air sur réservation. Ballade en bateau l’après-midi. Programme et tarif
entre 50€ et 55€ (en cours de réalisation).

SORTIE AU CIRQUE DE GAVARNIE LE DIMANCHE 06 SEPTEMBRE

Escale à Gavarnie avec quartier libre et ballade sur le site. Pique-nique sur réservation sur
place. Voir les visites alentours. Programme et tarif entre 40€ et 50€ (en cours de réalisation).
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SEJOUR A LA ROCHELLE DU 15 AU 18 OCTOBRE

Visite de l’aquarium, du zoo de la Palmyre, l’Ile de Ré. Séjour 3 nuit en pension complète.
Programme et tarif en cours de réalisation. Prix entre 350€ et 400€.

A SAVOIR

Pour  les  sorties  en  journées :  25€  d’arrhes  sont  demandés  pour  valider  l’inscription
(préinscription dès à présent sans engagement forfaitaire) afin de nous organiser par rapport
aux nombre de participants.

Pour le séjour à la Rochelle, vous pouvez commencer à régler dès maintenant. Par exemple :
50€ par mois sur 8 mois (de mars à octobre). Sinon paiement en plusieurs fois selon votre
convenance.

Sachez que pour certaines sorties à la journée ou le séjour, le tarif varie selon le nombre de
personnes inscrites (de 25 à 30 ; de 31 à 35 ; de 36 à 40 ; et au-delà). Ce fonctionnement est
important pour les hôtels (séjours) ou pour les musées, les restaurants (les sorties)…

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS UNIQUEMENT PAR TELEPHONE


