
Voyage à Calatayud (Virgen de la Peña), Pamplona, 
Bardenas reales du 6 au 9 septembre 2018

Programme:
Jour   1  : jeudi 6 septembre: départ d’Auch à 8 h du parking de la gare 
                                  Restauration en cours de route prévue et réservée (15 € à régler sur place)
                                  Visite guidée de Pamplona
                                  Arrivée, installation et repas à l’hôtel

      

Jour   2  : vendredi 7 septembre: Visite des Bardenas reales le matin
                                  Repas réservé à régler sur place vers 14 heures
                                  Route vers Calatayud
                                  Arrivée et installation à l’hôtel
                                  Eventuellement: petit tour à la foire

Jour   3  : Samedi 8 septembre: Foire
                                  Participation à la Fête de la Virgen de la Peña et ses manifestations…

Jour 4: Dimanche 9 septembre: temps libre
                                  Repas libre
                                  Départ de Calatayud à 14 heures
                                  Retour à Auch vers 21 heures.       

Conditions: Prix du séjour pour les 4 jours: 195 € (Prix adhérents AJAVE: 175 €)
Le prix comprend: 3 nuitées avec petit-déjeuner en chambre double ou en chambre simple 
(moyennant un supplément de 27 €).

Tous les repas sont à la charge de chacun sauf celui du jeudi 6 septembre au soir qui est inclus dans
le prix du voyage. 
Les repas du déjeuner du jeudi midi et du vendredi midi qui seront réservés seront à payer sur place 
(environ 15 € le repas). (Ne sont pas compris les repas du vendredi soir au dimanche midi).

Réservation: Afin de pouvoir effectuer les réservations des hôtels, veuillez vous inscrire rapidement 
et dans tous les cas avant le   15 juin 2018.

Un chèque de 50 € d’arrhes par personne, libellé à l’ordre de l’AJAVE et adressé à Aurore Fantova 
6, rue Horace 32000 AUCH est demandé lors de l’inscription.

Des frais de dossier de 25 € par personne seront retenus s’il y a désistement.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le 06 88 88 69 30 ou le 05 62 05 57 57

Vous trouverez des informations sur la fête de la Virgen de la Peña de 2016 en allant sur notre site: 
http://auchcalatayud.wifeo.com (rosario de cristal 2016)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A joindre avec le chèque d’arrhes:
NOM & Prénom ..……………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………..
               ……………………………………………………………………………………….…
N° de tél…………………………. Adresse mail ……………………………………………..
Nombre de personnes inscrites au voyage ……….
leur nom et prénom…………………………………………………………………………….
Je souhaite une chambre simple (supplément de 27 €)   OUI   NON
Je partage ma chambre double avec………………………………………………………

http://auchcalatayud.wifeo.com/

