
                  

La peña Julien Lescarret vous propose un séjour à Salamanque à l'occasion de la
feria de la Virgen de la Vega qui se déroulera du vendredi 8 Septembre au mardi 12
Septembre 2017.

   Le départ aura lieu le vendredi vers 5 h du matin des arènes de Mont de Marsan
(arrêt  possible  au  parking  de  covoiturage  à  Dax)  et  le  retour  se  fera  le  mardi  en  fin
d'après-midi.  Nous  déjeunerons  tous  ensembles  le  vendredi  midi  (restaurant  à  définir).
Seront également programmés une visite d'élevage ainsi que le déjeuner le même jour (à
définir)

Tarifs: 420 euros pour les adhérents de la peña sur la base chambre double.
  465 euros pour les adhérents de la peña sur la base chambre individuelle
  (450 euros pour les personnes non adhérentes en chambre double et 495 euros pour

les non adhérents en chambre individuelle.)
Ce tarif comprend: le transport en bus, l’hébergement à  l'hôtel Emperatriz II (4 nuits + 
petits-déjeuners + taxe de séjour),  le petit-déjeuner du vendredi matin, le déjeuner du 
vendredi midi ( à définir), une visite d'élevage aux alentours de Vecinos et le déjeuner le 
jour de la visite.
Il ne comprend pas les autres repas et les places de corridas.

Afin de financer au mieux votre séjour, nous vous proposons :
-  Si  vous  êtes  adhérents  et  en  chambre  double: un  versement  de  90  euros

d'arrhes lors de l'inscription suivi de trois versements de 110 euros par personne en juin,
juillet et août.

- Si vous êtes adhérents et en chambre individuelle: un versement de 90 euros
d'arrhes lors de l'inscription suivi de trois versements de 125 euros par personne en juin,
juillet et août.

- Si vous êtes non adhérents et en chambre double: un versement de 90 euros
d'arrhes lors de l'inscription suivi de trois versements de 120 euros par personne en juin,
juillet et août.

 -  Si vous êtes non adhérents et en chambre individuelle: un versement de 90
euros d'arrhes lors de l'inscription suivi de trois versements de  135 euros par personne en
juin, juillet et août.

Renseignements et inscription auprès de Laurence Brèthes
      111 Impasse Cantadores
      40280 Saint Pierre du Mont
      06 48 29 00 50
     email : laurence.brethes@wanadoo.fr

Séjour à Salamanque du 8 au 12 Septembre 2017



Bulletin d’inscription pour Salamanque 2017
(pour des problèmes de réservation d’hôtel, inscription avant le 15 avril)

Nom :…………………………………………………………………………….

Prénom :…………………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………

n° de téléphone :.................................................................     

e-mail :.................................................................................
                   

Lors de l’inscription nous vous demandons un versement de 90 euros d’arrhes. 

Somme due à l'inscription :
- 90 € X ……..(nombre de personnes ) = ……………………… €

Date :……………………..          Signature :……………………

Somme due au mois de juin:

- ....................€   X ……..   (nombre de personnes ) = ……………………… €

Date :……………………..          Signature :……………………

Somme due au mois de juillet:

- ................ € X ........... (nombre de personnes ) = ……………………… €

Date :……………………..          Signature :……………………

Somme due au mois de août:

- ................ € X ........... (nombre de personnes ) = ……………………… €

Date :……………………..          Signature :……………………

En espérant vous retrouver nombreux.

Amicalement
Le Bureau


