SORTIE CULTURELLE du jeudi 16 mai 2018

BILBAO – VIZCAYA
Réservée en priorité aux adhérents titulaires de la carte 2018-2019
Déroulement de la journée :
➢ Départ à 8h00 de la gare routière de St Jean de Luz pour Bilbao.
➢ 9h30 : pause (café-croissant offerts)
➢ 10h15 : croisière commentée de 2 heures sur le Nervion : de l’hôtel de ville jusqu’au
port de Getxo- Portugalete et son « Puente Vizcaya »
➢ 12h30 : déjeuner au pittoresque café-restaurant «IRUÑA »
➢ 14h30 à 15h30 : visite d’une heure à pied du Casco Viejo en passant par le théâtre
Arriaga, la cathédrale de Santiago, ou la Plaza Nueva et l’ académie Euskaltzaindia…
➢ 15h30 à 16h30 : visite guidée en 2 groupes du musée Basque :
Le Musée Basque a accumulé durant près de cent ans d'activité un patrimoine qui,
dans son ensemble, dépasse les 20 000 objets, illustrant et reflétant les différents
aspects qui ont défini la vie et le travail quotidien du peuple basque.
➢ 16h45 : retour pour une arrivée vers 18h30 à St jean de Luz.

Prix : adhérents : 45€ - non adhérents : 55€

(Transport, café, repas, visites, guides)

Les inscriptions se feront à la réception du chèque établi à l’ordre de « UTL Côte Basque Sud »,
au plus tard le jeudi 9 mai, dans la limite des 55 places disponibles.
• Envoi possible par courrier à Mme-Mr PRIOLEAU 12 rue Moleressenia 64500 St JEAN DE LUZ
•

Pour tout désistement appel au 06 79 81 57 97 (Retenue de 50% après le 25 avril 2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTL - Sortie culturelle du jeudi 16 mai 2019
(Coupon à remettre avec votre chèque établi à l’ordre de : UTL Côte Basque Sud)
Nom Mme :
Mr :
Téléphone :

Prénom :

N°carte :

Prénom :

N°carte :

Email :

