Prix par personne
sur la base de 25 personnes :

522 €
Supplément chambre individuelle : 90€
(sous réserve de disponibilité)

Hôtel INTER HOTEL – HOTEL DU LAC

BAREME DES FRAIS D ’ ANNULATION
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du montant du
voyage
- De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant du

LE PRIX COMPREND :
- le transport en autocar grand tourisme
- le logement à l’Hôtel Inter-hôtel—Hôtel du
Lac 3* à Foix, base chambre double
- les repas du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du 4ème jour (vin et eau inclus) +
café le midi
- les visites et excursions guidées mentionnées
dans le programme.
- l’assurance assistance rapatriement
- l’assurance annulation

Séjour en Ariège
et dans
le Comté de Foix
du 03 au 06 Octobre 2018

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- le supplément chambre individuelle
- le café aux repas du soir
FORMALITES :
Carte nationale d’identité en cours de validité

voyage
- De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du montant du
voyage
- Moins de 2 jours du départ : 100 % du montant du
voyage
Pour tout dossier pris en charge par
l ’ assurance, celle-ci retiendra une franchise de 30 €
par personne

Ci-contre
Bulletin d’inscription à compléter et
renvoyer
Avant le 30 Juillet 2018
avec votre acompte à l’ordre de Sarro
l’UTLA
Centre Culturel Tivoli
27, rue d’Euskadi
64600 Anglet

Solde à régler avant le 3 Septembre
2018 à l ’ Agence Sarro Place des
Basques à Bayonne

25 personnes minimum—maximum

Inscription + acompte
avant le 30 Juillet 2018
à adresser à l’UTLA

Installation à l’hôtel 3*
Dîner et nuit à l’hôtel INTER HOTEL – HOTEL
DU LAC

Déjeuner au restaurant « Saveur du Manoir » à
Tarascon sur Ariège (restaurant gastronomique).
Après-midi : Visite du Parc de la Préhistoire à
Tarascon sur Ariège, vous vivrez une immersion totale
au cœur du quotidien de nos ancêtres magdaléniens : ces
hommes et ces femmes ayant vécu dans la grotte de
Niaux.
Retour à l’hôtel : dîner et nuit à l’hôtel INTER HOTEL
– HOTEL DU LAC

Jour 4 Samedi 06 octobre 2018 :
Jour 2 Jeudi 04 octobre 2018 :

FOIX / MAS D AZIL / ASSON /ANGLET

FOIX / FORGES DE PYRENE
Matin : visite château de Foix demeure des
Comtes de Foix.
Déjeuner au restaurant « Le Lons » à Foix.
Après-midi : visite des Forges de Pyrène à
Montgailhard : A 5km de Foix, dans le cadre
bucolique d’un parc ombragé de 5 hectares traversé
par une jolie rivière, découvrez le village inoublié
des Forges de Pyrène. Dans ce lieu plein de charme,
artisans et ouvriers rejouent pour votre plus grand
plaisir la vie et les métiers d’autrefois. Rencontrez
les Forgerons, sabotiers, maîtres d’école, boulangers
ou potiers et partagez avec eux les gestes et savoirfaire d’antan. Les ateliers animés seront complétés
par la visite de l’espace muséographique et de sa
collection de 5000 outils.
Retour à l’hôtel : dîner et nuit à l’hôtel INTER
HOTEL – HOTEL DU LAC

Matin : Visite du musée de la préhistoire au Mas d'Azil puis
visite de la Grotte : explorez l’immensité de ses cavités,
la mise en lumière moderne et l’âme qui l’habite sont
autant de points que la Grotte du Mas-d’Azil
Déjeuner au restaurant « Le Commerce » à Saint
Gaudens.
Après-midi : visite guidée du zoo d'Asson, l’Arche
exotique. Le Zoo d’Asson vous invite à un voyage à la
découverte du monde animal au cœur d’un parc exotique
et thématisé. Outre les grandes stars du parc, tigre blanc,
panthères des neiges, ocelots, pandas roux…le zoo d’Asson
a su aménager des espaces en immersion au milieu des
animaux

Puis retour sur Anglet

Libellé à l’ordre de SARRO à faire parvenir à l’UTLA avant le 30 Juillet 2018

Puis visite guidée de la ville de Foix : arpentez la
cité Comtale et découvrez son urbanisme du Moyen
âge, son architecture, ses quartiers anciens, ses
grands sites.

Matin : Visite guidée de la grotte de Niaux. Tel un
pionnier, découvrez la Grotte de Niaux à l’aide d’une lampe
torche et suivez le parcours sous terrain qui vous mènera
jusqu’au salon noir et ses trésors.

un chèque de 230 €/personne en chambre single (rayer la mention inutile)

Après-midi : Visite de la Rivière souterraine de
Labouiche à Vernajoul.

NIAUX / TARASCON SUR ARIEGE

Bulletin d’inscription Voyage en Ariège et dans le Comté de Foix

Départ d’Anglet à 07H00, ANGLET – Parking de Top
Office/ Toys r'us
Arrivée à Saint Lizier, visite du Palais des
Evêques et de la Cathédrale Notre Dame de la
Sède
Déjeuner au restaurant « L'Auberge d' Atan » à
Saint GIRONS.

Ci-joint : un chèque de 140 €/personne en chambre double

Jour 3 Vendredi 05 octobre 2018 :

ANGLET / SAINT LIZIER / FOIX

M., Mme ……………………………………………. Prénom(s) ……………………………………………
Adresse……………………………...................................................................................................................
Tel fixe : ………………………. Portable : …………………………… Participera (ont) au voyage
En chambre double
- en chambre single (rayer la mention inutile)

Jour 1 Mercredi 03 octobre 2018 :

