ASSOCIATION DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE EN AQUITAINE

Chère amie, Cher ami,
Pour la deuxième fois, l’association des amis de Saint Jacques de Compostelle en Aquitaine
organise un voyage en car à Compostelle. Pas de marche, mais une orientation très forte vers la
culture jacquaire.
Nous partirons, du 30 avril au 8 mai 2019, sur un parcours inédit, au départ du Bouscat.

J 1 : Le Bouscat- Col du Somport – Jaca (visite)
J 2 : San Juan de la Peña (visite) - Sta Cruz de la Seros (visite) – château de Leyre (visite) –
Sangüesa (visite) - Pampelune
J 3 : Santo Domingo de Silos – Villalcazar de Sirga – Carrion de los Condes - Sahagun
J 4 : Ponferrada (visite) – O Cebrero (visite) – Portomarin (visite) – Compostelle (nuit au Parador)
J 5 : Compostelle (visite)- Padrón
J 6 : Padrón (visite) – Fisterra (marche jusqu’au phare) – Lugo
J 7 : Lugo (visite) – églises préromanes Santa Maria de Naranco & San Miguel de Lillo – Oviedo
J 8 : Défilé de Covadonga – monastère de Liebana – Santillana del Mar
J 9 : Bilbao – Béhobie – Le Bouscat
NB : Les villes soulignées sont les villes étapes où nous serons hébergés en centre-ville dans des hôtels **
ou ***, à l’exception de Compostelle où nous dormirons au PARADOR DES ROIS CATHOLIQUES !

Comme toujours, la partie culturelle sera privilégiée, avec visites d’églises, de monastères ou de
musées. Il n’y aura qu’une seule marche de 6 km, au cap Finisterre (facultative, le car montant
jusqu’au phare).
Les conditions financières sont les suivantes :
1070 € par personne, ou avec supplément pour chambre individuelle : 1225 €.
Ce prix comprend évidement le transport, les pensions complètes, les entrées dans les musées,
les pourboires aux guides et au chauffeur, une assurance bagage, et une assurance annulation Il
ne comprend pas les achats et consommations personnelles.
Pour les non adhérents 2018, il conviendra d’ajouter les cotisations 2018 et 2019 soit 30 € par
personne ou 45 € pour un couple pour 2018. Idem pour 2019.
Bref, tout est compris dans ce prix !
Pour réserver, il suffit de remplir le bon ci-joint en y joignant la totalité du montant réparti en 3
chèques qui seront débités aux dates suivantes : 19 octobre 2018, 23 janvier 2019 et 22 mars
2019,
+ 2 chèques de cotisation annuelle, 1 pour l’année 2018 (encaissable de suite et 1 pour l’année
2019, encaissable en janvier 2019.
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de ne pas attendre le dernier moment pour
vous inscrire. Une liste d’attente sera créée pour les retardataires
Je me tiens à votre disposition par courriel (jpdupin33@orange.fr) pour tout renseignement ou plus
de détails sur l’itinéraire dont vous pourriez avoir besoin.

Jean-Pierre DUPIN

FORMULAIRE D’INSCRIPT ION (2 PAGES)
Voyage du mardi 30 avril – mercredi 8 Mai 2019

Ce formulaire dûment complété et signé doit être renvoyé avant le 2 octobre 2018.
Par courrier : au siège de l’association des Amis de Saint Jacques de Compostelle en Aquitaine
4 rue Blanqui 33110 LE BOUSCAT.
Le nombre de places étant limité, dépêchez-vous de vous inscrire afin de ne pas vous trouver sur
une liste d’attente !
CONTACT & ADRESSE DU PARTICIPANT
Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Fax

Mobile

Email

JE SERAI ACCOMPAGNÉ(E) :
Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom

Prénom

HEBERGEMENT (Type de chambre souhaitée)
Séjour en chambre double
Séjour en chambre individuelle
Je souhaite partager ma chambre (chambre Twin à deux lits) avec :
PARTICULARITES ALIMENTAIRES
Chaque participant inscrit doit attirer l’attention de l’organisateur sur tout élément particulier le concernant.
Régime alimentaire particulier :

Non

Oui

à préciser :

Autres particularités :

Tout problème de santé devra être signalé sous enveloppe fermée à la présidente Sonia
BOURBIGOT.
INFORMATIONS PARTICIPANTS
Merci de nous indiquer vos dates de naissance
Nom

Prénom

Date de Naissance

Prénom

Date de Naissance

Accompagnant(e) :
Nom

CONDITIONS TARIFAIRES
Prix du séjour par personne partageant une chambre :

1 070.00 €

Prix du séjour par personne chambre individuelle 8 nuits :

1 225,00 €

Ce prix comprend :








La pension hôtelière, soit 8 demi-pensions, les boissons : ¼ l de vin par personne et par repas
Tous les déjeuners,
Une nuit en demi-pension au parador de St Jacques de Compostelle “Hostal dos Reis
Católicos”,
Les excursions et les visites mentionnées dans le programme,
La prestation d'un guide pendant tout votre séjour,
L’assurance Voyage Tous Risques (annulation assistance rapatriement bagages).
Les pourboires aux guides et au chauffeur

Ce prix ne comprend pas :
 Les dépenses personnelles et extra
 Les boissons autres
MODIFICATIONS DU PROGRAMME
Le programme pourra être inversé ou subir des modifications, avec ou sans préavis, indépendamment de
notre volonté, pour cause de conditions climatiques particulières, d’évènements liés à la vie locale
toujours dans le respect et pour la sécurité du voyage.

CONDITIONS DE REGLEMENT

3 chèques à remettre lors de l’inscription. Ces chèques devront être datés du jour de l’inscription et non du
jour de l’encaissement. Ils seront établis à l’ordre de l’association.
Dates des encaissements : 19/10/2018 – 23/01/2019 – 22/03/2019
Chambre double : 2 chèques de 360.00 € + 1 chèque de 350.00 € par personne
Chambre individuelle : 2 chèques de 410.00 € + 1 chèque de 405.00 € par personne
CONDITIONS D’ANNULATION

Toute annulation devra être confirmée par écrit (télécopie ou courriel). L’assurance « annulation » ne
pourra être engagée que pour raison grave et non pour convenances personnelles.

NOM

Prénom

Signature

Date

