SOIREE CIDRERIE en Espagne
Astigarraga - Vendredi 03 mars 2017

sur réservation uniquement – nombre de places limitées à 35
organisée par le Club CREA

Vous avez aimé le MECHOUI 2016 en montagne ? Alors vous
devriez aimer la CIDRERIE 2017 !
Le Club CREA organise une sortie unique ouverte à tous CIDRERIE 2017 à Astigarraga ( capitale du
cidre en Espagne proche de San Sébastien ) dans un lieu typique , convivial et original ( surprise !!! ) .
Le menu authentique Cidrerie se passera dans un cadre unique à ne pas louper pour finir ensuite à
quelques pas dans les nuits chaudes incontournables des pubs de Astigarraga.

IMPORTANT - à lire absolument ci-dessous :
La cidrerie où nous irons est très demandée sur Astigarraga et il est impossible d’improviser une
réservation si on s’y prend pas longtemps à l’avance.
Pour le transport nous avons le choix << BUS ou VOITURE >> ( pour la voiture Attention aux
contrôles alcotests en Espagne et France ) . La compagnie de BUS demande elle aussi une réservation
à l’avance.
Pour ces raisons, votre réservation ainsi que son règlement anticipé sera demandé et devra parvenir à
pour le 10 février
<< Club CREA – 1 rue Donzacq – immeuble CCI – 64100 BAYONNE >>
2017 MAXI. ( Merci de confirmer aussi par retour mail à jmd64210@orange.fr en précisant nb de
pers et votre tél )
Tout règlement n’étant pas parvenu pour cette date ne pourra
malheureusement pas être honoré ni par la Cidrerie et ni par le Bus.
Lors de l’envoi de votre réservation par courrier, préciser le nb de personnes
transport + votre mail + votre nom et téléphone .
PRIX TOUT COMPRIS :

CIDRERIE + BUS : 45 €uros / pers

+ votre choix de

- CIDRERIE : 30 €uros / pers

Vendredi 03 mars 2017- RV Parking CCI de Bayonne - 50-51 Allées
Marines, 64102 Bayonne - Départ 18h45 précise et retour vers 02h00 du matin
LIEU et DATE DE RENDEZ-VOUS :

Créativement Votre !
contact si besoin : Jean Michel DUFOURC 06 10 27 50 87

