VOYAGE 2020

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer qu’avec notre partenaire, les établissements Verdié, et dans une démarche
concertée, prenant en considération les attentes et besoins des participants de l’année dernière, nous avons retenu et
aménagé pour vous un voyage au Pays Basque, avec un programme complet, varié et plein de surprises !
Nous vous invitons à retenir dès à présent les dates de ce voyage qui se déroulera du samedi 26 septembre au
mercredi 30 septembre 2020. Le programme complet est à lire au verso de cette page.
Le prix du séjour est fixé à 595€ par personne. Ce forfait comprend le transport en autocar grand tourisme,
l’hébergement en chambre double, la taxe de séjour, les lits faits et le linge de toilette fourni, la pension complète du petitdéjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour, les boissons aux repas (1/4 de vin aux repas et café au déjeuner), les frais de
visites et d’excursions indiqués au programme, la présence des accompagnatrices de La MAGIC sur l’ensemble du séjour et
celle d’un accompagnateur local pour toutes les visites, l’assurance assistance et rapatriement, la garantie annulation (28€ par
personne) et un carnet de voyage par couple.
Les personnes qui souhaitent être logées dans une chambre individuelle devront prévoir un supplément de 65€ au
coût du voyage. Il est indispensable de se munir de certains documents : la carte d’identité en cours de validité, la carte vitale,
la carte de mutuelle.
Le départ se fera de Broût-Vernet, au Centre Social, le samedi 26 septembre 2020 au matin (vers 5h) et le retour le
mercredi 30 septembre 2020 au soir (vers 21h30 – le diner du dernier jour reste à votre charge), au même lieu. Vous pourrez
stationner vos véhicules au Centre Social.
Les inscriptions débuteront le mardi 7 janvier 2020 et devront nous être impérativement retournées avant le 15
février 2020, accompagnées du règlement de la moitié du séjour, l’autre moitié devant nous être parvenue pour le 1 er juillet. Si
vous ne l’avez pas déjà réglée, pensez à ajouter au premier règlement votre adhésion à l’Association (10€ par foyer pour les
personnes du secteur d’intervention de La MAGIC et 15€ par foyer pour les autres communes). Le nombre de places est limité
à 49 ; les inscriptions seront donc prises en compte par ordre d’arrivée. Enfin, le séjour sera organisé à la condition que 35
personnes soient inscrites.
En souhaitant avoir le plaisir de vous compter parmi nous, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance
de ma considération distinguée.

Le Directeur - GOBET Pierre

28, rue de la Chaume – 03110 BROUT-VERNET
Tél. 04 70 58 20 68
E-mail : contact@lamagic.fr / Site : http://www.lamagic.fr

JOUR 1 : BROUT-VERNET – SAINT JEAN DE LUZ - URRUGNE

Départ de votre localité vers 5h (horaire à confirmer), en direction de Brive la Gaillarde. Petit-déjeuner en cours
de route à l’Aire du Manoir.
Arrivée au Village Club de la Côte Basque à Urrugne vers 13h. Déjeuner au Village Club.
L’après-midi, départ vers Saint Jean de Luz, son pittoresque port de pêche et son centre-ville, l’église Saint Jean
Baptiste, la maison de l’Infante et la maison Ezquerrena.
Temps libre en fin de journée à Saint Jean de Luz.
Dîner et nuit au Village Club
JOUR 2 : SAN SEBASTIEN
Petit déjeuner.
Départ pour l’Espagne. Découverte de la « perle Cantabrique » célèbre pour sa baie : la fameuse Concha.
Promenade pédestre dans le centre historique de la capitale de la Province basque de Guipuzcoa : l’église
gothique de San Vicente, la basilique baroque de Santa Maria, la cathédrale du Buen Pastor, la place animée de la
Constitution, le théâtre Vitoria Eugénia, le Palais de Miramar, le paseo de la Concha…
Montée au Monte Igueldo pour profiter du plus beau panorama sur la baie.
Déjeuner dans une cidrerie traditionnelle.
Découverte de la vieille ville fortifiée de Hondarribia. Poursuite sur la route panoramique du Jaïzquibel offrant
une vue spectaculaire sur les falaises plongeant dans l’océan.
Retour à Urrugne. Diner et nuit au Village Club.
JOUR 3 : TRAIN DE LA RHUNE - BAYONNE
Petit déjeuner.
Départ pour la Rhune en passant par le Col de Saint Ignace et montée à la Rhune, massif à la flore et à la faune
exceptionnelle, à bord d’un authentique petit train à crémaillère pour profiter du panorama splendide sur les 7
provinces basques, l’Espagne, l’océan, la forêt et les plages des Landes.
Retour à Urrugne pour le déjeuner.
L’après-midi, départ vers Bayonne, capitale culturelle du Pays-Basque : la citadelle et les fortifications de Vauban,
la magnifique cathédrale Sainte Marie, les rues corporatives et les maisons nobles des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles…
Visite d’un atelier d’artisan du jambon suivi d’une dégustation.
Retour à Urrugne. Dîner et nuit.
JOUR 4 : BIARRITZ – VILLAGES BASQUES
Petit déjeuner.
Départ vers Biarritz, une des stations balnéaires les plus prestigieuses de la côte atlantique française depuis le
XIXe siècle, ville de contrastes et de couleurs. Découverte du cap Saint-Martin que domine le phare de Biarritz, du
rocher de la Vierge, véritable emblème de la ville, du palais Eugénie, du casino de style Art Déco situé au bord de
la Grande Plage, de la chapelle impériale… Temps libre.
Déjeuner au Village Club à Urrugne.
Après-midi consacrée à la découverte des petits villages basques de caractère : découverte d’Espelette qui a
conservé son authenticité avec ses belles maisons, son château, son église, ses lavoirs…
Visite de l’atelier du piment.
Poursuite pour la découverte d’Aïnhoa, village basque caractéristique avec ses maisons aux volets et colombages
peints et aux façades blanchies à la chaux.
Puis passage dans les « ventas » à la frontière espagnole où vous pourrez faire quelques achats.
Dîner et nuit au Village Club.
JOUR 5 : HENDAYE – BROUT-VERNET
Petit déjeuner.
Départ pour Hendaye. Visite de la plage la plus grande de la Côte et de ses splendides maisons à l’architecture
néo-basque.
Retour à Urrugne pour le déjeuner vers 11h45.
13h30 : Route du retour. Arrêt prévu à l’Aire de la Corrèze pour une pause-dîner libre. Arrivée prévue vers 21h30.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX ANNULATIONS DE SEJOUR

Si un participant annule, des frais lui seront retenus par rapport à la date du départ :
- Plus de 31 jours avant le départ :
40€/personne de frais de dossier non remboursable par
l'assurance
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- Entre 20 et 8 jours avant le départ :
50 % du montant du voyage
- Entre 7 et 2 jours avant le départ :
75 % du montant du voyage
- Moins de 2 jours avant le départ :
90 % du montant du voyage
Par ailleurs, en cas d'annulation quelle qu'en soit la date, la prime d'assurance annulation
(28€/personne) et la franchise de l'assurance (50€/personne) ne sont jamais remboursables.

BULLETIN REPONSE
A retourner au Centre Social, 28 rue de la Chaume 03110 BROUT-VERNET
avant le 15 février 2020 avec le règlement de 50% du séjour.
Madame, Monsieur .……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe :

……………………………………………. Téléphone portable : ……………………………………………..

Nombre de personnes inscrites au voyage au Pays Basque :
………………..….........................................
Je souhaite être logé dans la même chambre que : ….……………………………………………………………………………..
Personne 1
Personne 2
Régime de retraite :
Etes-vous diabétique ?
Avez-vous des problèmes
cardiaques ?

CRAM 
MSA 
CRAM 
MSA 
Autre, précisez : ………………………………. Autre, précisez : ………..……………………..
OUI  NON 
OUI  NON 
OUI  NON 

OUI  NON 

………………………………………………………… ……………………………………………..…………
………………………………………………………… …………………………………………………………
Autres pathologies,
………………………………………………………… ……………………………………….…………………
traitements éventuels… ………………………………………………………… …………………………………………………………
………………………………………………………… …………………………………………………………
…………………………………………………………. …………………………………………………………
Nous vous précisons que le questionnaire médical n’a pas de caractère sélectif.



J’autorise le Centre Social à diffuser, dans le cadre de sa communication, les photos prises dans le cadre
des actions du pôle séniors de l’Association.
J’ai bien noté que les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé pour établir la facturation et pour une bonne organisation du service. Elles sont conservées
pour une durée de 1 an et sont destinées aux services « séniors », « facturation » et « communication ».
Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant le responsable du service.

Mme Mr ……………………………………………………………………………souhaite être contacté(e) pour avoir plus
d’informations sur les activités suivantes :
-

Conférence

(Précisez le thème qui vous intéresserait : …………………………………………………………………………)
Atelier débat bienvenue à la retraite

Atelier prévention routière

Atelier « Arts plastiques »

Atelier marche

Atelier mémoire

Atelier nutrition

Atelier équilibre

Atelier informatique initiation

Atelier informatique perfectionnement

Séjour séniors-petits enfants

Service mandataire

Achats groupés

Transport de personnes à mobilité réduite

Aide aux aidants

Visite à domicile

Autres propositions (précisez) ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et signature :

