Les plus beaux villages de France
SARE & AINHOA

Adresse du séjour
Village de Vacances AZUREVA
175 Bd de l’Empereur
( à 400m de l’Océan ).

HENDAYE et le
PAYS BASQUE
du 8 au 15 septembre 2019
Voyage en autocar : départ de
Thionville & Metz
avec les repas en cours de route

48 participants maxi.

La Rhune ( 905m )
Association utilisatrice de l’extension de
l’immatriculation tourisme de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre,
64, rue du dessous des Berges, 75013 Paris,
n° IM 075 100 382

Internet: www.zigzagrando.com

 Programme des réjouissances 

Les randonnées seront tributaires
de la météo. Il est donc impossible de
prévoir un programme rigide, néanmoins nous prévoyons :

•Des randonnées à la journée sur le
GR10 pour aller à la découverte des
sentiers avec visite en fin de journée
des villages comme ceux de Sare,
Aïnhoa, Irouléguy mais également le
sommet de la Rhune (905m).
• Randonnées découvertes à la journée sur la corniche basque en passant par le château d’Abbadia pour
atteindre St Jean de Luz..




Visite et dégustation chez le producteur de Piment d’Espelette, de
produits locaux ( foie gras, spécialités basques) sans oublier le vignoble du pays).
Ainsi que d’autres surprises…!!

Ne pas oublier votre bonne humeur, et la
discipline de groupe.

Montant de votre séjour :
720 € par personne ( 7 nuits )

Pré-inscription au séjour

En Pension complète (boisson comprise)
ainsi que le transport et les repas en cours
de route et les visites programmées.
Le Supplément en chambre individuelle
est de 90 € sous réserve de disponibilité.

NOM : ______________________

1er acompte : 100 €

Chambre individuelle : OUI ou NON
dans la limite des places disponibles.

A régler avec votre inscription en un
seul versement et cela avant
le 31 Janvier 2019.
2eme acompte de 200€ pour le 5 mai
3eme acompte de 200€ pour le 5 juillet
sans échelonner les versements et en
respectant les dates.
Le solde de 220€ pour le 5 aout 2019.
Idem les acomptes pour le versement.

Prénom : _____________________
Nombre de personnes : _________

Le paiement par carte bancaire sur
le site est vivement souhaité en respectant les montants demandés.
Dans ce cas, inutile d’envoyer cette
fiche mais veuillez renseigner votre
choix d’inscription sur le site.
ou
Par chèque joint à l’ordre de
ZIG ZAG RANDO 57

Organisateur du séjour :
Patrick GAIDA
Téléphone : 03 54 62 33 58
Portable : 06 02 52 37 80
Courriel : patrick.gaida@numericable.fr
Suivant le nombre d’inscrits un deuxième
animateur sera désigné.

A renvoyer à : Paul POTTECK
4 rue des Chênes 57140 WOIPPY
Nous acceptons les chèques vacances

