
                                                                                                 

  

            CLUB ALPIN IDF                                                                  Alain Bourgeois 
                                                                                                    Abourgeois1@club-internet.fr
                                                                                                            tel  01 42 45 29 34

                                 WEEKEND JEUNE RANDONNEUR  AU PAYS BASQUE
                                                               DU 7 AU 8 JUIN 

                                                                                      RW 85 
               Descriptif 

            Nous formerons un groupe de huit personnes organisateur compris pour un rapide voyage
            sur la superbe côte basque .Du niveau facile à un niveau moyen 18 km à 25 km nous
            randonnerons sur la côte entre Biarritz et Hendaye . En fonction du temps nous aurons la
            possibilité de visiter  le château d’Abbadia .Les jeunes randonneurs seront privilégiés
             pour l'inscription à ce séjour mais les plus âgés peuvent venir. L'aller et le retour en
            train depuis Paris est   compris dans le budget . Si vous êtes en liste d'attente me
            contacter pour vous  inscrire en fonction des disponibilités . 
 
 Hébergement
             Nous serons hébergés dans un hôtel avec lit individuel dans chaque chambre et dîner au 
             restaurant le Campanil . Prévoir  les pique niques des deux jours , pour  le petit
            déjeuner du samedi matin et  pour le dimanche soir ce sera quelque part au bord de mer .
             Ravitaillement sur place . 

 Équipement
             La tenue en maillot de bain est conseillée mais aussi la tenue habituelle du randonneur et 
             penser à  la  crème solaire et lunette solaire . 
 
Transport
              Aller   Paris  Saint de jean de Luz départ le vendredi 6 juin à 21h45 arrivé 6 h 
              Retour le dimanche 8 juin Saint Jean de Luz Paris départ 23 h 20 arrivée gare 
              Montparnasse 1 et 2  Paris à 6 h 
              Rendez vous à la gare Montparnasse 1 et 2 le vendredi 6 juin à 21 h 15 devant le 
              quai de départ du train .
 Coût
              87  euros comprenant le dîner du samedi soir et l'hôtel avec petit déjeuner ( hors
              boissons ) le transport en train aller retour,les frais administratifs et 
d'organisation. 
              Possibilité de verser deux chèques ( 40 euros à l'inscription et 47 euros un mois
              avant le départ ) . 
              Si le nombre de  participant est inférieur à 7 personnes le coût du transport sera
              augmenté  car le billet de groupe qui est inclus dans le budget n'est pas
               remboursable . 
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