
Séjour à Calatayud, du 8 au 11 septembre 2016
"Sur les pas de Baltazar Gracian"

 les fêtes de La Virgen de la peña et la foire 
Programme

Jour 1 (jeudi 8)
           - départ d'AUCH à 7h du parking de la gare en bus,
           - accueil et installation à Calatayud  dans l'après-midi
       

Jour2 (vendredi 9): 
           - festivités de la Virgen de la Peña: processions , animation de rues, festival de jotas,      

bals, et corrida pour ceux qui le souhaitent.

            Jour 3 (samedi 10): 
           - visite  de Belmonte, village natal  de Baltazar Gracian ( écrivain essayiste du Siècle 

d'Or espagnol ) , son musée, sa cave et les villages des alentours.
Conférence sur Baltazar Gracian donnée par un spécialiste de cet écrivain avec la 
participation de nos amis d'ARAMIP et de l'UNED.

            Jour 4 (dimanche 11): 
           - retour vers Auch avec visite de Huesca.

                                                                                                          

Conditions:
  3 nuitées avec petit déjeuner

 hébergement, en hôtel en chambre double  ou en chambre simple ( avec                             
supplément de 8€/ nuit) 

Prix du séjour  sur la base de 35 personnes: 160€ / personne

Restent à votre charge: 

                         - les repas ( midi et soir )
                           - l' entrée dans les lieux à visiter ou à la corrida

Réservation
  Afin de pouvoir faire les réservations de l'hôtel assez rapidement veuillez contacter: 

le 06 88 88 69 30 ou le 05 62 05 57 57
Attention: la date limite d'inscription est fixée au 8 juin.

Un versement de 50€ par personne est demandé lors de l'inscription.

Des frais de dossier de 25 € seront retenus s'il y a désistement.

E  n savoir plus sur Huesca
http://www.huescaturismo.com/fr/monumental

En savoir plus sur Calatayud
http://auchcalatayud.wifeo.com/

A joindre lors de votre inscription avec le chèque d'arrhes
Nom, Prénom:
Adresse:
N° de tél: Adresse mel:
Nombre de personnes inscrites au voyage:
Nom, Prénom:

Souhaite partager la chambre: OUI ⃞   Avec:                                                                              NON ⃞

http://www.huescaturismo.com/fr/monumental
http://auchcalatayud.wifeo.com/

