VOYAGE au PORTUGAL
20 – 21 – 22 – 23 – 24 -25 AVRIL 2015

Organisation Nicole GASTELU
Lundi 20 Avril - BAYONNE - SALAMANQUE
Départ 7 h de BAYONNE-LAUGA pour une arrivée
prévue vers 15 h à SALAMANQUE la vénérable…
Visite guidée des principaux édifices.. couvent de las
Duenas et son cloître renaissance…maison de las
Conchas…Université..
Nuit à SALAMANQUE - Hôtel PALACIO de CASTELLANOS***.
Mardi 21 Avril – SALAMANQUE - LISBONNE
Arrivée prévue vers 17 h à l’hôtel – Fin d’après-midi
libre jusqu’au dîner… ainsi chacun pourra donner
libre cours à ses priorités de visite… il y a tant à découvrir dans cette belle ville un peu surannée…mais
ô combien attachante.
Nuit à LISBONNE - Hôtel EXPO ASTORIA***.
Couvent de las Duenas (Salamanque)
Mercredi 22 Avril - LISBONNE
Visite guidée des principaux sites avec, l’incontournable et majestueux monastère des Hieronymites…
Tour de BELEM
Après midi découverte de LISBONNE depuis le TAJE
avec une promenade en bâteau sur le fleuve …
Nuit à LISBONNE - Hôtel EXPO ASTORIA***.

Tour de Bélem

Jeudi 23 Avril – LISBONNE – FATIMA - COÏMBRA
Nous partirons pour le sanctuaire de FATIMA où
nous assisterons à un office religieux… Après le déjeuner, nous prendrons la route pour Coïmbra où
nous devrions arriver vers 16 h afin de profiter d’une
visite guidée de cette ville.
Nuit – Hôtel VILAGALE****.
COÏMBRA

Vendredi 24 Avril – COÏMBRA - VALLADOLID
Départ pour VALLADOLID
Après-midi libre jusqu’au dîner
Nuit à VALLADOLID – Hôtel MELIA RECOLETOS****
Samedi 25 Avril – VALLADOLID – BAYONNE
Visite guidée du musée du Collège St Grégoire et autres sites
incontournables de la ville.
Retour prévu à BAYONNE vers 19 h.

Hommes sauvages.
Couvent St-grégoire
Valladolid

Ce programme, élaboré toujours avec le même plaisir et le
soucis de vous satisfaire peut connaître d’ici notre départ
quelques légères modifications. A bientôt !
									
ULTREÏA !
Dés réception de ce programme, je prendrai les inscriptions
avec 2 chèques libellés au nom de l’AACSJPA de 200 € chacun.
Comme je m’absente à partir du 25 janvier prochain pour une
longue période, je prendrai en considération les inscriptions
reçues avant cette date.
Un chèque sera encaissé fin décembre, le second fin janvier.
Le solde devra être payé avant le 1er Avril.

PRIX DU VOYAGE 600 €
NOM
PRENOM
ADRESSE
e-mail
Téléphone Fixe
Téléphone Portable
SUPPLEMENT Chambre Individuelle
130 €
Adresser les inscriptions à Nicole GASTELU – 25 rue Frédéric Mistral - 64000 PAU
						Tél
06 75 81 24 07
							05 59 90 09 25
Je rappelle que la cotisation à l’association est indispensable, pensez à vous en acquitter.. Merci

