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PROGRAMME 2023
Hossegor

ESPACE CULTUREL & LOISIRS

‘‘Le Meilleur est à venir’’
Françoise Bourdin
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Informations diverses

Adresse postale HOSSEGOR ESPACE CULTUREL ET LOISIRS
 Mairie
 40150 HOSSEGOR

Adresse mail clubloisirshossegor@orange.fr

Adresse site internet www.espacecultureletloisirshossegor.fr

N° de téléphone 05 58 43 78 79
 09 63 62 10 87

Présidente Martine CINI
 06 87 26 44 75

Secrétaire Colette DUBOSCQ
(communication) 06 81 03 83 60

Trésorier Philippe LAMBERT
 07 67 33 08 22 

Cotisation 2023  La cotisation annuelle est de 35 € par personne
  Elle est due en totalité entre le 1.12.22 et le 30.11.23  

Quelle que soit la date d’inscription (cf statuts du club)

Permanence  Une permanence est assurée tous les après-midi de
 14h30 à 17 h30 du lundi au vendredi inclus.
  Le bureau est situé au dessus des Halles accès par  

ascenseur ou escalier extérieur
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ÉDITO
Martine CINI
Présidente

Chers Amis,

Vous le savez, jusqu’en 2020, année marquée par la pandémie, notre club avait un rythme 
de croisière : les adhérents étaient nombreux (jusqu’à 300 avant la pandémie) et tout le 
monde semblait satisfait.

La liberté d’aller et de venir et de se réunir est enfin revenue en 2021 et avec elle la 
possibilité de nous retrouver et de partager des activités, au sein du club ou à l’occasion 
de sorties.

Pourtant, les confinements successifs ont modifié durablement les pratiques :certains      
adhérents ont gardé les habitudes, prises pendant la pandémie de se réunir les uns chez 
les autres pour des activités partagées auparavant dans le cadre de l’association. Aussi, 

lorsque nous avons pu rouvrir le club, en septembre 2021, il a fallu déployer énergie et innovation pour donner aux 
gens le goût de (re)venir.

Grâce à l’implication du bureau, du conseil d’administration et grâce au soutien sans faille de Monsieur le Maire et de 
l’équipe municipale, nous nous sommes employés à convaincre de la nécessité, d’autant plus importante à nos âges, 
de créer du lien, de continuer à découvrir le monde, pour éviter de s’enfermer dans des habitudes.

La démarche a été entendue et nous avons vu nos adhérents revenir au fur et à mesure,

C’est une des réussites de l’exercice 2022

Désireux d’assurer le futur de notre club, après la pandémie, nous avons également, à l’occasion du forum des 
associations de septembre 2022, décidé que les adhérents s’inscrivant avant la fin de l’année 2022 auraient leur 
cotisation prolongée pour toute l’année 2023, le montant de cette cotisation annuelle de 35 € reste identique à celle 
des 2 années précédentes.

Ce pari, que les nouveaux adhérents resteront, une fois expérimentées les activités du club, a été couronné de succès, 
les nouvelles inscriptions ont été nombreuses (61).

Pour 2023 : les adhésions prises à partir du 1 septembre seront dues sur la base du prorata restant jusqu’à la fin 
de l’année soit 12 € auxquels devra s’ajouter obligatoirement l’adhésion de 35 € pour l’année 2024. Ceci afin d’être 
agréables à nos membres, bien que nos statuts prévoient que « quelle que soit la date d’adhésion, la cotisation est 
due en totalité et est individuelle ».

Par ailleurs, nous avons remarqué que les activités traditionnelles telles que la belote, le patchwork, le cartonnage, le 
scrabble, suscitaient moins d’engouement qu’avant la pandémie : les temps changent !

Afin d’innover et de répondre à ce besoin de nouveauté et d’activités physiques, nous avons proposé des séances de 
Pilates, yoga et tai chi, qui ont rencontré un vif succès et seront donc poursuivies en 2023.

Nous nous félicitons que les adhérents, de longue date comme les nouveaux, puissent profiter en 2023, d’animations, 
de sorties, de repas gastronomiques et de voyages toujours plus divers et enrichissants.

C’est ainsi qu’en 2023, vous pourrez découvrir Les Pouilles en Italie, et la Jordanie, ainsi que le Lubéron en France. 

Nous vous invitons à vite découvrir le programme des activités pour l’année 2023 et vous rappelons que, pour 
participer, les inscriptions et paiements sont nécessaires.

Je me réjouis, quant à moi, de vous retrouver et de partager une nouvelle année 2023, placée sous le signe du partage 
et de la découverte.

Et, comme le dit si bien Françoise Bourdin : « LE MEILLEUR RESTE A VENIR »

A très vite 
Martine CINI 
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A C T I V I T É S   2023

ACTIVITÉS HORAIRES

ANGLAIS

Jeudi matin : 
Cours débutants : 9h15 - 10h15

Participation 7 € 
Cours intermédiaire : 10h30 - 12h

Participation 7 €

BATONS DYNAMIQUES DE SANTÉ
(RV devant le club à 14h45)

Mardi après-midi :
15h - 16h 

Participation : 90 € les 10 séances

BELOTE
(Salle de Jeux)

Lundi et Mercredi  :
14h30 à 19h 

BELOTE Lundi, vendredi : 15h - 18h
Mercredi : 16h - 18h

BRIDGE
(Espace cuisine) 

Vendredi  : 14h à 19 h
Droit de table : 1 € 

CANASTA
(Salle de jeux) 

Mercredi 14h à 19 h

CARTONNAGE
(Salle Chabas) 

Vendredi  : 14h - 17h 

CHORALE
(Salle de Jeux) 

Mardi : 16h - 18 h 

COURS DE CUISINE
(Ets Labeyrie)

Vendredi (voir accueil)

DANSE COUNTRY
(Salle de Jeux)

Vendredi : 17h30 - 18h30

DESSIN / PEINTURE / AQUARELLE
(Espace cuisine)

Lundi : 10h - 12h
Participation
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A C T I V I T É S   2023

ACTIVITÉS HORAIRES
ESPAGNOL
(Salle de jeux)

Jeudi 1er niveau : 14h - 15h
 2ème niveau : 15h - 16h

CONFERENCES MEDICALES
(Studio 40)

Jeudi : 15h à 17h
Les dates et les Thèmes proposés par le

Docteur PAYEN
sont précisés dans le calendrier mensuel

INFORMATIQUE
(petite salle à côté Chabas)

Mercredi : 14h30 - 15h45
Avec participation

OENOLOGIE
(Espace Cuisine)

Le dernier jeudi de chaque mois
(dates précisées dans calendrier mensuel)

PATCHWORK
(Salle Chabas)

Lundi : 14h - 17h

PHILOSOPHIE
(Studio 40)

Le 1er vendredi de chaque mois
10h - 12h

PILATES
(Salle Chabas)

Lundi : 9h15 - 10h15
Jeudi : 10h15 - 11h

Participation : 80 € les 10 séances

RUMMIKUB
(Salle de Jeux)

Mercredi : 14h30 - 19h

SCRABBLE
(Salle de Jeux)

Lundi et mercredi : 14h30 - 19h

STRETCHING / GYMNASTIQUE DOUCE
(Salle Chabas)

Mardi : 9h - 10h
Participation : 8 € la séance

TAIJI QUAN
(Salle Chabas)

Lundi : 10h30 - 11h15
Mercredi : 10h30 - 11h45 (débutants)

Vendredi : 17h - 18h30
Participation :

YOGA
(Salle Chabas)

Vendredi : 10h - 11h30
Participation : 5 €
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BÂTONS DYNAMIQUES DE SANTÉ

Bungy Pump est le seul bâton d’exercice équipé d’un système de pompe de 20 cm avec 4 kg, 6 kg ou 10kg de résistance.

Il permet d’associer à la marche, des exercices de renforcement musculaire et des étirements en douceur sans chocs 

articulaires.

Bungy Pump est aussi un matériel de proprioception permettant de travailler en coordination les membres inférieurs et 

supérieurs.

Le matériel est fourni à chaque cours.

Ses bienfaits :

- Augmentation des capacités physique

- Renforcement musculaire

- plus de 90 % des muscles du corps sollicités

- Absence de chocs articulaires

- Lutte contre la lombalgie

- plus de 77 % de calories brûlées

STRECHING et GYMNASTIQUE DOUCE POUR SENIORS
La Gym douce sénior regroupe les activités qui sollicitent la mobilité des aînés. La gymnastique prend diverses formes pour 
travailler l’équilibre, la motricité et la coordination des seniors.

Ces exercices, que vous fait exécuter l’animatrice sont parfaitement adaptés aux capacités physiques des plus de 60 ans.

PILATES

Le principe du Pilates et ses bienfaits

En associant la respiration à un travail profond des muscles posturaux (muscles de la ceinture abdominale), le Pilates 
rééquilibre et renforce toutes les chaînes musculaires de notre corps, améliorant ainsi notre posture et le maintien de la 
colonne vertébrale dans un bon alignement : un atout essentiel pour celles et ceux qui souffrent du dos. Ce renforcement 
musculaire peut également calmer vos douleurs articulaires : genou, cheville.

Les exercices sont toujours réalisés lentement et de manière régulière, pour favoriser un bon positionnement.
La pratique régulière du Pilates améliore la posture, diminue considérablement le mal au dos. Les gestes sont plus efficaces 
car mieux contrôlés et les risques de blessures ou de déséquilibre musculaires diminuent.

La pratique du Pilates est un excellent moyen pour lutter contre le stress. Accompagnés d’une respiration profonde, les 
exercices amènent au relâchement musculaire, le corps et l’esprit se détendent, entraînant un sentiment de bien être et 
de relaxation profonde et une baisse du rythme cardiaque.

YOGA THERAPEUTIQUE
Le yoga pour les seniors : une activité de bien être

- Maintenir et ou retrouver la souplesse,
- Soulage les douleurs chroniques,
- Combat les risques de sédentarité,
- Permet de contrôler la pression artérielle
- Influe positivement sur le sommeil
- Renforce l’équilibre et prévient ainsi le risque de chutes et de blessures
- Aide à maintenir un lien social
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TAI CHI CHUAN
ATELIER FLEUR DE LOTUS 

LE TAÏ CHÏ CHUAN EST UN ART MARTIAL MILLÉNAIRE
S’INSPIRANT DES CYCLES DE LA NATURE ET DU COMPORTEMENT DES ANIMAUX 

Le Taï Chi Chuan (Taiji Quan} est un art martial« interne», car il n’utilise que l’énergie (Chi) pas la force musculaire. La 
respiration abdominale (basse} est au centre de cet art,  emmagasinant et produisant notre énergie. C’est elle qui dirige 
les mouvements, dans la vitesse et leurs directions. Dans l’immobilité elle permet la méditation. 

UN ART MARTIAL, À LA DIFFÉRENCE D’UN SPORT OU D’UNE TECHNIQUE DE COMBAT PURE, EST ASSOCIÉ À UNE 
PHILOSOPHIE ET UN ART DE VIVRE 

LE TAÏ CHÏ EST UN ART MULTIPLE

- Une technique de santé :
➢  Des mouvements quotidiens respectant nos articulations, nos tendons et nos muscles, mais aussi nos os.
➢  Une respiration abdominale lente qui masse nos organes et nous apporte calme et énergie
➢  Des exercices de relaxation qui permettent de détendre tous nos muscles et articulations

- Une technique de combat :
➢   Des enchaînements de mouvements (duan) pratiqués au rythme d’une respiration lente qui correspondent 

à des alternances de situations d’absorption/déviation d’attaques (inspiration-yin-vide) et de répulsion 
(expiration-va ng-plein}

➢  Des exercices de poussée des mains (tui shou) pratiqués en solo ou avec un partenaire qui permettent de 
sentir nos tensions et celles des autres

- Une prise de conscience:
➢ L’alternance permanente des mouvements au rythme de la respiration permet de relier notre esprit à 
notre corps dans l’harmonie du plein (yang)} et du vide(yin)

LE TAÏ CHÏ EXIGE UNE PRATIQUE TRÈS RÉGULIÈRE
-  L’assouplissement du corps, le travail de respiration, le renforcement des muscles des jambes pour 

«l’enracinement», doivent être quotidiens
-  La mémorisation des mouvements et de leurs séquences, réclame de les répéter régulièrement, sans 

interruptions.

COUNTRY
La country dance ou danse country est une danse Anglaise du XVIIème siècle à l’origine de la contre danse. Elle se danse à 
quatre, six ou huit danseurs, voire davantage.
Les danseurs sont disposés en cercle, en carré ou en deux colonnes.

NOUVELLES ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2023

ATELIER CANASTA : Le mercredi 14h30 - 19 heures.

Jeu de cartes d’origine Sud-Américaine, qui se joue à quatre joueurs avec deux jeux de 52 cartes et 4 jokers et qui consiste 
à réaliser des séries de 7 cartes de même valeur, appelées elles aussi « Canasta ».

ATELIER ŒNOLOGIE

L’œnologie est la science qui a pour objet l’étude et la connaissance du vin.
Ses domaines d’applications vont de la culture de la vigne à l’élaboration du vin, son élevage et son conditionnement.
Par extension, l’œnologie concerne le domaine touchant de près ou de loin à la filière viti-vinicole et à la culture du vin 
(dégustation, conservation et consommation du produit fini). Accompagnement vin rouge croûtons et fromage à pâte molle.
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SORTIES POUR UNE JOURNÉE

RAPPEL :
AFIN D’ÊTRE OFFICIELLES, LES RÉSERVATIONS DES SORTIES

DEVRONT ÊTRE PAYÉES LORS DE L’INSCRIPTION

Jeudi 16 Février 2023 : Départ Hossegor 8h30
Journée à Mont-de-Marsan et traditions
Participation 55 €

Jeudi 16 Mars 2023 : Départ Hossegor 8h30
Journée au coeur des Landes de Gascogne
Participation : 55 €

Jeudi 20 Avril 2023 : Départ Hossegor 9h15
Déjeuner spectacle « Au Grain d’Folie » à Artigues près Bordeaux
Participation : 69 €

Jeudi 11 Mai 2023 : Départ Hossegor 9h00
Journée en Pays d’Orthe et sa croisière sur l’Adour
Participation : 55 €

Jeudi 22 Juin 2023 : Départ Hossegor 7h30
A la rencontre d’un berger en haute montagne
Participation : 55 €

Mardi 11 Juillet 2023
Le littoral Basque et cidrerie
Participation 55 €

Jeudi 14 Septembre 2023 : Départ Hossegor 7h30
Journée dans les Pyrénées
Participation 55 €

Jeudi 12 Octobre 2023 : Départ Hossegor 9h00
Journée à Hondarribia
Participation 55 €

Vendredi 15 Décembre 2023 : Départ Hossegor 11h30
Déjeuner de fin d’année - Hôtel du Palais à BIARRITZ 
Participation : montant à communiquer ultérieurement
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DÉJEUNERS

RAPPEL :
AFIN D’ÊTRE OFFICIELLES, LES RÉSERVATIONS DES DÉJEUNERS ET VOYAGES 

CI- DESSOUS DEVRONT ÊTRE PAYÉES LORS DE L’INSCRIPTION

Vendredi 13 Janvier 2023 : 12h30 Salle du Trinquet à Soorts
Déjeuner « Henri IV »
Participation 37 € 

Jeudi 20 Avril 2023
Déjeuner spectacle « Au Grain d’Folie » à Artigues près Bordeaux
Participation : 69 €

Jeudi 16 Novembre 2023 : 12h30
Repas Beaujolais nouveau
Participation 37 € 

Vendredi 15 Décembre 2023
Déjeuner de fin d’année à L’HOTEL DU PALAIS à Biarritz
Participation : montant communiqué ultérieurement 

VOYAGES

Du dimanche 14 mai au jeudi 18 Mai 2023 : LE LUBERON

Du lundi 5 juin au lundi 12 Juin 2023 : L’ITALIE DU SUD
Les Pouilles authentiques et étincelantes

Du mercredi 27 septembre au 4 octobre 2023 : Découverte de la JORDANIE
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Activités JANVIER 2023

Lun 2 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote- Scrabble- Peinture Dessin

Mar 3 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 4 Belote - Scrabble Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 5 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2

Ven 6 Bridge -Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - philosophie - Danse Country
  PHILOSOPHIE - Thème : « Léon Chestov »

Lun 9 Pilates- Taiji Quan- Patchwork- Belote- Scrabble - Peinture Dessin

Mar 10 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 11 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 12 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2

Ven 13 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage- Taiji Quan - Danse Country
  * DÉJEUNER « Henri IV »

Lun 16 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble -Peinture Dessin

Mar 17 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 18 Belote - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 19 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2
  Après midi cinéma au club

Ven 20 Bridge - Yoga thérapeutique- Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 23 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 24 Bâtons dynamiques de santé- Chorale

Mer 25 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 26 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2-
  cours d’œnologie

Ven 27 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage- Taiji Quan - Danse Country

Lun 30 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 31 Bâtons dynamiques de santé - Chorale
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Temps forts JANVIER 2023

Ven 6 ATELIER DE PHILOSOPHIE - Thème « Léon Chestov »

Ven 13  DÉJEUNER « Henri IV » est au rendez-vous
  La participation de 36 €uros est payable lors de l’inscription, afin d’être officielle.
  Rendez-vous à la salle du Trinquet à 12h30 - Tombola - Animations.
  Pour terminer ce déjeuner, la traditionnelle galette des rois nous permettra d’échanger nos vœux.

Jeu 19 APRÈS-MIDI CINÉMA
  Rendez-vous au club à 15h
   Rendez-vous au club à 15 heures
   Projection de films réalisés lors des différents voyages, animations et sorties, vacances ou temps 

joyeux que nous feront revivre nos fidèles et sympathique adhérents.
  ➢ Christine et Michel DOYEUX
  ➢ Michelle et Jean-Pierre DUVERGER

Jeu 26  COURS D’ŒNOLOGIE
  de 10h45 à 12h15
  12 €uros la séance
  Veuillez apporter 4 verres
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Activités FÉVRIER 2023

Mer 1 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 2 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2

Ven 3 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage- Taiji Quan - Philosophie - Danse Country

  PHILOSOPHIE - Thème « Le Pardon »

Lun 6 Pilates - Taiji Quan - Patchwork- Belote -Scrabble - Peinture Dessin

Mar 7 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 8 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta
  *VENTE PRO CONFORT

Jeu 9 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2-
  cours d’œnologie

Ven 10 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 13 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 14 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 15  Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 16 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2-
  *Journée Mont de Marsan

Ven 17 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 20 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 21 Bâtons dynamiques de santé- - Chorale

Mer 22 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 23 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2-
  *conférence : Thème le cœur

Ven 24 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 27 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 28 Bâtons dynamiques de santé - Chorale
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Temps forts FÉVRIER 2023

Ven 3  ATELIER DE PHILOSOPHIE - Thème « Le Pardon »

Mer  8 Réunion au club à 9 H 45 - Vente par la Sté PROCONFORT :
  Le partenaire de votre confort et de votre bien être à domicile
   Votre présence, sans obligation d’achat, est une aide pour le club.
  Afin de remercier votre présence, un déjeuner gratuit est prévu après la réunion.

Jeu 9  COURS D’ŒNOLOGIE
  de 10h45 à 12h15
  12 €uros la séance
  Veuillez apporter 4 verres

Jeu 16 JOURNÉE à MONT DE MARSAN ET TRADITIONS
  Départ d’Hossegor 8h30

  MONT DE MARSAN : Visite du musée Rozanoff
   La base aérienne 118 « Colonel Rozanoff » de l’Armée de l’air est située à Mt de Marsan. Une des 

missions phare de l’Armée de l’air est dévolue à la BA118 : la permanence opérationnelle qui consiste 
à être prête à faire décoller un avion armé en moins de 7 minutes afin de faire face à une éventuelle 
menace ou à venir en aide à un aéronef en difficulté. Visite accompagnée du musée militaire.

  CRÉON D’ARMAGNAC : Déjeuner au restaurant
  Menu :
  Kir
  Garbure Landaise
  Assiette campagnarde
  Poule au pot, sa farce et ses légumes
  Tourtière aux pommes
  Vin en pichet et café

  TOUJOUSE : Visite guidée de l’Écomusée du Paysan Gascon
   L’Ecomusée du Paysan Gascon a l’ambition, plus que de préserver des objets, de sauvegarder une 

culture, des traditions et la mémoire des personnes et des familles de nos campagnes du Sud-Ouest. 
Pour ne pas oublier que nos vies d’aujourd’hui se sont construites sur les connaissances et le travail 
de nos aïeux, pour prendre conscience que certaines espèces endémiques de faune et de flore sont 
en voie d’extinction, l’Écomusée du Paysan Gascon est l’investissement et la passion de centaines de 
personnes qui depuis 20 ans ont œuvré à gardé ce brin d’histoire intact.

Jeu 23   CONFÉRENCE animée par le Docteur Patricia HERMANT (cardiologue)
  de 15 h à 17 heures (Studio 40)
   Thème : LE CŒUR
  Comment fonctionne-t-il, son rôle, comment le protéger
  Réservation au bureau du club
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Activités MARS 2023

Mer 1 Belote -Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 2 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2

Ven 3 Bridge - Yoga thérapeutique- Cartonnage - Taiji Quan - philosophie - Danse Country

Ven 3 Philosophie - Thème « MONTESQUIEU »

Lun 6 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 7 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 8 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 9 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2

Ven 10 Bridge thérapeutique - Yoga - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 13 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 14 Bâtons dynamiques de santé- - Chorale

Mer 15 Belote - Sacrable - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 16 Stretching - Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2
  *JOURNÉE « Au coeur des Landes »

Ven 17 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 20 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble-Peinture Dessin

Mar 21 Bâtons dynamiques de santé- - Chorale

Mer 22 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 23 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2
  *CONFERENCE : Thème le foie

Ven 24 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 27 Pilates - Taiji Quan - Patchwork -Belote -Scrabble - Peinture Dessin

Mar 28 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 29 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 30 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2

Jeu 30 Cours d’œnologie

Ven 31 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country  
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Temps forts MARS 2023

Ven 3  ATELIER DE PHILOSOPHIE - Thème « Montesquieu »

Jeu 16 AU CŒUR DES LANDES DE GASCOGNE
  Départ 8h30

  SAINT SEVER : visite guidée de la Ganadéria MAYNUS (2h)
   La Ganadéria de Maynus, Sarl Brettes et Cie vous accueille depuis 2 générations à St Sever dans le 

département des Landes. Spécialisés dans l’organisation de spectacles taurins.
   Nous élevons un troupeau d’une centaine de bêtes de souche Espagnole.
   Toute l’année, les vaches vivent en extérieur et en liberté, sans contrainte. Ce sont les reines du 

domaine : elles mettent bas dans les replis de terrain, broutent l’herbe des prairies, se délectent de 
la farine de maïs produite à la ferme.

   Les meilleures se produisent dans les courses Landaises. Et puis, après avoir, parfois couru une 
dizaine d’années, elles coulent une paisible retraite sur la propriété.

  SAINT SEVER : Déjeuner à la GANADERIA
  Menu :
  Sangria
  Assiette Landaise
  Daube et pomme de terre
  Fromage
  Tourtière, glace vanille
  Vin et café

  SAINT SEVER : Visite du couvent des Jacobins et abbatiale (1h30)
   Ce couvent intégralement conservé, fût bâti en 1280, par les Dominicains, surnommés Jacobins. 

L’église à chevet plat et charpente de bois en berceau brisé ainsi que l’aile orientale du couvent, 
sont gothiques. En grande partie détruits en 1569-70 par les Huguenots, le cloître et les ailes sud et 
ouest furent reconstruits dès 1685. Les religieux furent chassés par la Révolution Française. Il sert 
aujourd’hui de cadre à de nombreuses manifestations.

  MAYLIS : Visite de l’abbaye Notre Dame (1h)
   Depuis le XIVème siècle au moins, un sanctuaire marial se dresse sur la colline de Maylis, au cœur de 

la Chalosse, dans les Landes de Gascogne. Notre communauté de moines Bénédictins Olivétains s’y 
est implantée en 1946. Nous continuons au présent la tradition spirituelle pluriséculaire de ce lieu 
de culte. Notre premier service est celui de la prière liturgique quotidienne dans le sanctuaire. Nous 
accueillons, dans la mesure des possibilités, tous ceux qui désirent participer à notre vie de prière 
pour quelques heures ou quelques jours.

  Retour dans vos villages en soirée.

Jeu 23 CONFÉRENCE animée par le Docteur Jean-Louis PAYEN (hépato-gastroentérologue)
  de 15 h à 17 heures (Studio 40)
   Thème : LE FOIE
  Comment fonctionne-t-il, son rôle, comment le protéger
  Réservation au bureau du club

Jeu 30  COURS D’ŒNOLOGIE
  de 10h45 à 12h15
  12 €uros la séance
  Veuillez apporter 4 verres
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Activités AVRIL 2023

Lun 3 Pilates - Taiji Quan - Patchwork- Belote -Scrabble - Peinture Dessin
Mar 4 Bâtons dynamiques de santé- - Chorale

Mer 5 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 6 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2

Ven 7 Bridge - Yoga thérapeutique- Cartonnage - Taiji Quan - Philosophie - Danse Country
  Philosophie - Thème « La confiance »

Lun 10 FERMÉ = LUNDI PÂQUES

Mar 11 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 12 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 13 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2

Ven 14 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage- Taiji Quan - Danse Country

Lun 17 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 18 Bâtons dynamiques de santé- - Chorale

Mer 19 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 20 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2
  *Déjeuner-spectacle à Artigues-près-Bordeaux

Ven 21 Bridge - Yoga thérapeutique -Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 24 Pilates- Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 25 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 26 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 27 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2
  Cours d’œnologie

Ven 28 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country 
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Temps forts AVRIL 2023

Ven 7 ATELIER DE PHILOSOPHIE - Thème « La confiance »

Jeu 20 DÉJEUNER SPECTACLE à ARTIGUES - près - Bordeaux
  CABARET MUSIC HALL « Le Grain d’Folie »
  « Revue Lady Paris »

  Menu :
  Cocktail Grain d’ Folie
  Foie gras de canard et ses toasts grillés
  Longe de porc rôti, sauce champignons et son assortiment de légumes
  Assiette de fromage sur son lit de salade
  Gâteau basque et sa crème fouettée
  ¼ de vin - Café

   Le Cabaret Music-hall « Le Grain d’Folie » aux portes de Bordeaux est devenu incontournable, grâce 
au public de plus en plus nombreux.

   Tout beau tout neuf, le Grain d’Folie s’est refait une beauté, venez découvrir ou redécouvrir ce lieu 
chaleureux et convivial :

  Nouvelle Direction, nouveau spectacle, nouveau menu.
  « Le Grain d’Folie » a choisi de collaborer avec la compagnie la plus illustre « Spirit-Spectacles ».
   Costumes, bijoux, chorégraphie et mise en scène une adaptation sublime qui intègre « Le Grain 

d’Folie ». En déjeuner et en dîner spectacle votre repas sera animé par nos artistes, suivi d’1h30 
de spectacle chanté et dansé où l’humour et la participation du public sera au rendez-vous ! Du 
traditionnel French Cancan en passant par Stromae, venez découvrir un spectacle varié qui ravira 
toutes les générations. Alors, si vous souhaitez vivre un moment inoubliable de joie, d’émotions, de 
plaisir, n’hésitez plus, laissez vous transporter dans l’univers Cabaret Music-hall !!

Jeu 27  COURS D’ŒNOLOGIE
  de 10h45 à 12h15
  12 €uros la séance
  Veuillez apporter 4 verres
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Activités MAI 2023

Lun 1 FERMÉ = FÊTE DU TRAVAIL

Mar 2 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 3 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 4 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2-

Ven 5 Bridge - Yoga thérapeutique- Cartonnage- Taiji Quan - philosophie - Danse Country
  Cours de philosophie - Thème : « Clément ROSSET »

Lun 8 FERMÉ = VICTOIRE 1945

Mar 9 Bâtons dynamiques de santé- - Chorale

Mer 10 Belote - Scrabble -Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 11 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2
  *Journée en Pays d’Orthe et croisière sur l’Adour

Ven 12 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage- Taiji Quan - Danse Country

Dim 14 au Jeudi 18 MAI : LE LUBERON

Lun 15 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 16 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 17 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 18 FERMÉ = ASCENSION

Ven 19 Bridge thérapeutique - Yoga - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 22 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 23 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 24 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 25 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2
  APRÈS-MIDI CINÉMA au CLUB

Ven 26 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 29 FERMÉ = PENTECÔTE

Mar 30 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 31 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta
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Temps forts MAI 2023

Ven 5 ATELIER DE PHILOSOPHIE - Thème « Clément ROSSET»

Jeu 11 JOURNÉE EN PAYS D’ORTHE ET CROISIÈRE SUR L’ADOUR
  Départ d’Hossegor : 9 heures

  BIDACHE : Visite du château Gramont
   Classé Monument historique, ce site est un témoin exceptionnel de l’évolution architecturale des 

châteaux depuis le Moyen-âge. Incendié en 1523 il sera reconstruit et transformé en château 
d’apparat par la famille de Gramont. De style Renaissance, sa splendeur sera réputée dans tout le 
royaume. Au 18ème siècle, un second incendie le laissera ruiné. Aujourd’hui restauré et sécurisé, 
vous pourrez admirer du haut de son donjon un panorama à 360° sur la vallée de la Bidouze et les 
Pyrénées. Exposition panoramique permanente au donjon.

  Parc enherbé devant le château en accès libre toute l’année.

  Déjeuner au restaurant (menu communiqué ultérieurement)

  URT : Croisière commentée à bord du Coursic (2h)e 
    L’Adour qui prend sa source au pic du midi de bigorre dans les Pyrénées, est un fleuve de 335 kms. 

Il arrose Tarbes, Dax et se jette dans l’océan Atlantique à Bayonne. Il grossit de son affluent, la Nive 
78 kms, née de la réunion de plusieurs torrents qui traversent Saint-Jean-Pied de Port et Cambo les 
bains. Bayonne se trouve au confluent, son histoire est donc en partie fluviale. Au moyen âge, la 
batellerie et le trafic sur l’Adour et la Nive sont importants. Plusieurs types de bateaux sont fabriqués 
à cette époque : le chaland, le courau, la halibardon, la thilhoie et plus particulièrement pour la 
Nive, le Halo. Aujourd’hui, seul survit le couralin de pêche que l’on fabrique, modernité oblige, en 
plastique ! Il sert aux pêches traditionnelles, pibales, aloses, lamproies et saumons.

  Retour dans votre village en soirée.

DIMANCHE 14 au JEUDI 18 MAI : LE LUBERON

Jeu 25 APRÈS-MIDI CINÉMA
  Rendez-vous au club à 15h
   Rendez-vous au club à 15 heures
   Projection de films réalisés lors des différents voyages, animations et sorties, vacances ou temps 

joyeux que nous feront revivre nos fidèles et sympathique adhérents.
  ➢ Christine et Michel DOYEUX
  ➢ Michelle et Jean-Pierre DUVERGER
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Activités JUIN 2023

Jeu 1 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2

Ven 2 Bridge - Yoga thérapeutique- Cartonnage- Taiji Quan - Philosophie - Danse Country
  Cours de philosophie - Thème « Les Héros »

Lun 5 au 12 JUIN : L’Italie du Sud
                                   LES POUILLES AUTHENTIQUES et ÉTINCELANTES
Lun 5 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote -Scrabble - Peinture Dessin

Mar 6 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 7 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 8 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2

Ven 9 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage- Taiji Quan - Danse Country

Lun 12 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 13 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 14 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 15 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2
  Cours d’œnologie

Ven 16 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 19 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 20 Bâtons dynamiques de santé- - Chorale

Mer 21 Belote -Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 22 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2

Jeu 22 JOURNÉE : À LA RENCONTRE D’UN BERGER EN HAUTE MONTAGNE

Ven 22 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 26 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 27 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 28 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 29 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants- Anglais niveau 2

Ven 30 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country
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Temps forts JUIN 2023

Ven 2 ATELIER DE PHILOSOPHIE - Thème « Les Héros»

Du 5 au 12 JUIN : L’Italie du Sud : LES POUILLES AUTHENTIQUES ET ÉTINCELANTES

Jeu 15  COURS D’ŒNOLOGIE
  de 10h45 à 12h15
  12 €uros la séance
  Veuillez apporter 4 verres 

Jeu 22 À LA RENCONTRE D’UN BERGER EN HAUTE MONTAGNE
  Départ d’Hossegor : 7h30

  LA PIERRE ST MARTIN : Rencontre avec un berger
   Arrivée à la cabane du berger à La Pierre St Martin à 1760 m d’altitude en vallée de Barétous. Le 

berger présentera son travail de chaque jour : démonstration de fabrication de fromage, surveillance 
du troupeau de brebis.

  Dégustation de fromage du producteur et de vin blanc Le Jurançon.
  Possibilité d’achat de fromage sur place.

  ARETTE : Repas du Berger déjeuner au restaurant
  Menu :
  Garbure
  Salade du berger
  Gigot de moutonnet et sa garniture
  Clafoutis myrtilles
  Vin et café
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Activités JUILLET 2023

Lun 3 VACANCES

Le club continuera d’accueillir les adhérents
désireux de passer un moment ensemble

pendant les mois de juillet et août 

BONNES VACANCES

Réouverture du club le lundi 4 septembre 2023
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Temps forts JUILLET 2023

Mar 11 LE LITTORAL BASQUE et CIDRERIE

  GUETHARIA : Visite du musée Balenciaga
   On peut y découvrir l’œuvre de Cristobal Balenciaga à travers un film racontant sa vie et une collection 

impressionnante de ses modèles portés par Grace Kelly, la reine Fabiola… et bien d’autres.
  Coco Chanel disait de lui « C’est le seul d’entre nous qui est un vrai couturier ».
   Le bâtiment annexé au Palais a été créé par l’architecte cubain Julian Argilagos, l’architecture choisie 

est d’une grande neutralité et met en valeur le palais contre lequel il est adossé. A l’intérieur les 
matériaux sont simples, le tout sublime l’œuvre du couturier.

  USURBIL : Déjeuner dans une Cidrerie
   Menu :
  Chorizo de bienvenue
  Omelette à la morue
  Morue aux piments verts
  Côte de bœuf
  Salade - fromage
  Noix - Pâte de coing
  Vin - Cidre - Eau

  HENDAYE : Visite de la ville en petit train touristique
   Petits et grands, embarquez pour une visite audio-guidée d’Hendaye, d’environ 30 minutes.
   Laissez-vous transporter le long de sa grande plage et à travers ses rues, où petit à petit Hendaia 

vous dévoile son histoire et ses traditions. Une véritable invitation à voyager à différentes époques.
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Activités SEPTEMBRE 2023

Lun 4 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 5 Bâtons dynamiques de santé- - Chorale

Mer 6 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 7 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2

Ven 8  Bridge - Yoga thérapeutique- Cartonnage - Taiji Quan - Philosophie -Danse Country
  Cours de philosophie - Thème « Saint Augustin »

Lun 11 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble -Peinture Dessin

Mar 12 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 13 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 14 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2
  JOURNÉE DANS LES PYRÉNÉES

Ven 15 Bridge thérapeutique - Yoga - Cartonnage- Taiji Quan - Danse Country

Lun 18 Pilates - Taiji Quan - Patchwork -Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 19 Bâtons dynamiques de santé- - Chorale

Mer 20 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 21 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2-
  Cours d’œnologie (matin)
  Conférence : Thème Diabète-Surpoids (après midi)

Ven 22 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 25 Pilates- Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 26 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 27 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Mer 27 Septembre au mercredi 4 octobre : LA JORDANIE

Jeu 28 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2

Ven 29 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage- Taiji Quan - Danse Country
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Temps forts SEPTEMBRE 2023

Ven 8 ATELIER DE PHILOSOPHIE - Thème « Saint Augustin»

Jeu 14 JOURNÉE DANS LES PYRÉNÉES
  Départ Hossegor : 7h30

  ARGELES GAZOST : Parc Animalier des Pyrénées
   Élu 3ème plus beau zoo de France par TripAdvisor en 2015, le Parc Animalier Des Pyrénées vous 

invite sur 14 hectares de nature, à vivre une expérience inoubliable en plein cœur des montagnes. 
Partez à la rencontre de plus de 100 espèces sauvages avec une superbe collection de 600 animaux 
comprenant : oiseaux, les 4 vautours Français, les grands carnivores, ours, loups, lynx, mais aussi les 
loutres, les grands ongulés de montagnes comme le bouquetin, l’isard, le mouflon, le grand cerf… 
Découvrez aussi les stars du parc : les marmottes avec qui vous partagerez un moment exceptionnel 
entre photos souvenir et nourrissage VIP. Une zone coup de cœur dédiée à la Guyane vous fera 
voyager dans le plus bio diversifié des départements Français. Plein d’autres surprises vous attendent 
encore avec la mini-ferme, les espaces de semi liberté…

  VIDALOS : Déjeuner au restaurant Pierre d’Agos
  Menu :
  Kir
  Coquille St Jacques gratinée
  Riz de veau au porto
  Légumes
  Entremet aux trois chocolats
  Vin et café

  NAY : Visite du musée du Béret 
   C’est bien au cœur du Béarn, dans la région de Nay et d’Oloron-Sainte-Marie que le béret a vu le 

jour, même si l’histoire l’a, par la suite, assimilé au Pays Basque. C’est donc dans cette commune 
de Nay, au bord du gave, qu’un magnifique bâtiment de style Directoire - ancienne manufacture de 
bérets - a été restauré et aménagé en musée pour lui offrir un véritable écrin et accueillir le public.

   Vous y découvrirez l’histoire de ce couvre-chef emblématique de la France dans le monde entier, 
ses origines et les différentes étapes de sa fabrication, le savoir-faire unique qu’elle requiert, mais 
aussi son parcours étonnant depuis les pâturages béarnais jusqu’aux podiums des défilés de haute 
couture, en passant par les révolutionnaires et les studios de cinéma.

  Retour dans votre village en soirée.

Jeu 21  COURS D’ŒNOLOGIE
  de 10h45 à 12h15
  12 €uros la séance
  Veuillez apporter 4 verres 

Jeu 21 CONFÉRENCE Animée par les Docteurs Marie Élise LEBRETTE et Xavier GOUX
  (médecin nutritionniste et généraliste)
  de 15 h à 17 heures (Studio 40)
   Thème : LE DIABÈTE, LE SURPOIDS
  Comment fonctionne-t-il, son rôle, comment le protéger
  Réservation au bureau du club

Mer 27 Septembre au 4 octobre : Voyage en JORDANIE
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Activités OCTOBRE 2023

Lun 2       Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 3  Bâtons dynamiques de santé -  Chorale

Mer  4 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 5 Stretching et Gymnastique douce -  Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2 
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2  

Ven 6 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Philosophie -Danse Country
  Cours de philosophie - Thème « La Nature »

Lun 9       Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin 

Mar 10 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 11 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 12 Stretching et Gymnastique douce  -  Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2 
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2   
  JOURNÉE à HONDARRIBIA

Ven 13 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage- Taiji Quan - Danse Country

Lun 16 Pilates - Taiji Quan- Patchwork - Belote  -Scrabble - Peinture Dessin

Mar 17 Bâtons dynamiques de santé- - Chorale

Mer 18 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 19 Stretching et Gymnastique douce  -  Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2 
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2-   
  APRÈS-MIDI CINÉMA au CLUB

Ven 20 Bridge - Yoga thérapeutique- Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 23 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote -Scrabble - Peinture Dessin - Aquagym 

Mar 24 Bien être/relaxation -Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 25 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 26 Gymnastique  -  Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2 - Bridge 
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2  
  Cours d’œnologie

Ven 27 Bridge - Yoga thérapeutique -Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 30 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin 

Mar  31 Bâtons dynamiques de santé - Chorale
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Temps forts OCTOBRE 2023

Ven 6 ATELIER DE PHILOSOPHIE - Thème « La Nature»

Jeu 12 JOURNÉE à HONDARRIBIA
  Départ Hossegor : 9h00

  HONDARRIBIA : Visite guidée du sanctuaire de Notre Dame de Guadalupe
  (en compagnie d’un guide du patrimoine)
   L’élégant ermitage de la Virgen de Guadalupe, patronne de Fontarabie est visible de n’importe quel 

point de la ville. Situé sur le flanc du Jaizkibel, il a été construit au XVIième siècle. Détruit et reconstruit  
de nombreuses fois sous les sièges incessants, l’ermitage actuel date du XIXième siècle.

  DÉJEUNER au restaurant sur le port de plaisance de la ville
  Menu :
  Sangria avec ses tapas à partager 
  Crevettes géantes à la plancha 
  Côtelettes de veau avec piments et frites maison 
  Riz au lait 
  Vin - Café

  L’après-midi :
  VISITE GUIDÉE EN PETIT TRAIN PANORAMIQUE (56 places maxi) 
   Vue panoramique sur le cap du Figuier, puis le quartier de la marine. Vous découvrirez ensuite à pied 

le cœur médiéval de cette charmante cité fortifiée.

  Retour dans votre village en soirée.

Jeu 19 APRÈS-MIDI CINÉMA
  Rendez-vous au club à 15h
   Projection de films réalisés lors des différents voyages, animations et sorties, vacances ou temps 

joyeux que nous ferons revivre à nos fidèles et sympathiques adhérents.
  Photos ou vidéos de :
  ➢ Christine et Michel DOYEUX
  ➢ Michelle et Jean-Pierre DUVERGER
  MERCI A EUX

Jeu 26  COURS D’ŒNOLOGIE
  de 10h45 à 12h15
  12 €uros la séance
  Veuillez apporter 4 verres 
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Activités NOVEMBRE 2023

Mer 1 FERMÉ = TOUSSAINT

Jeu 2  Stretching et Gymnastique douce -  Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2 
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2   

Ven 3 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Philosophie - Danse Country

Lun 6 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin 

Mar 7 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 8 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 9  Stretching et Gymnastique douce  -  Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2 
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2   
  LOTO au club

Ven 10 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage- Taiji Quan - Danse Country  

Ven 10 Cours de philosophie - Thème « Delphine Horviller »

Lun 13 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin 

Mar 14 Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 15 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 16 Stretching et Gymnastique douce  -  Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2

  Fête du Beaujolais nouveau - Salle du Trinquet 

Ven 17 Bridge - Yoga thérapeutique- Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 20 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin

Mar 21 Bâtons dynamiques de santé- - Chorale

Mer 22 Belote - Scrabble -  Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 23 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2 
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2  
  CONFÉRENCE : Thème « l’Arthrose »

Ven 24 Bridge - Yoga thérapeutique- Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun 27      Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - Peinture Dessin 

Mar 28  Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer 29  Belote -  Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 30 Stretching et Gymnastique douce -  Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2 
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2-   
  Cours d’œnologie
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Temps forts NOVEMBRE 2023

Jeu 9 LOTO
  Rendez-vous au club à 14h30
  Venez nombreux, à l’approche des fêtes.
  Bien des surprises dans notre loto
  TARIF :
  5 cartons = 8 €
  10 cartons = 16 €
  1 plaque  = 10 €
  Bingo = 2 €

Ven 10 ATELIER DE PHILOSOPHIE - Thème « Delphine Horviller »

Jeu 16 FÊTE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU
  Rendez-vous salle du Trinquet à Soorts à 12h30
  Vous dégusterez ce jour là le beaujolais nouveau avec tartinage à volonté
  Ensuite, un succulent déjeuner sera servi
  TOMBOLA - ANIMATION
  TRÈS BELLE  JOURNÉE À NE PAS MANQUER - “BON POUR LE MORAL”
  Pour être validée, la réservation devra être accompagnée du montant de 36 €

Jeu 23 CONFÉRENCE Animée par le Docteur Marc RAPPOPORT
  de 15 h à 17 heures (Studio 40)
   Thème : L’ARTHROSE ET LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
  Comment les prévenir, comment les traiter
  Réservation au bureau du club

Jeu 30  COURS D’ŒNOLOGIE
  de 10h45 à 12h15
  12 €uros la séance
  Veuillez apporter 4 verres 



30

Activités DÉCEMBRE 2023

Ven 1 Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage- Taiji Quan -  Philosophie -Danse Country
  Cours de Philo - Thème « La compréhension »

Lun 4 Pilates - Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - peinture dessin  

Mar 5 Bâtons dynamiques de santé- - Chorale

Mer 6 Belote - Scrabble - Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu 7 Stretching et Gymnastique douce - Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2 
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2   

Ven 8  Bridge - Yoga thérapeutique - Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country

Lun  11      Pilates- Taiji Quan - Patchwork - Belote - Scrabble - peinture dessin 

Mar  12  Bâtons dynamiques de santé - Chorale

Mer  13  Belote - Scrabble -Rummikub - Informatique - Taiji Quan - Canasta

Jeu  14 Stretching et Gymnastique  douce -  Pilates - Anglais débutants - Anglais niveau 2 
  Espagnol niveau 1 - Espagnol niveau 2-   

Ven  15 Bridge - Yoga thérapeutique- Cartonnage - Taiji Quan - Danse Country
  Assemblée Générale annuelle du club
  Déjeuner au Grand Palais à Biarritz
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Temps forts DÉCEMBRE 2023

Ven 1 ATELIER DE PHILOSOPHIE - Thème « La compréhension »

Ven 15   AG - ADHÉSIONS 2024 - DÉJEUNER PRESTIGIEUX

  8h30 à 10 heures : réception des adhérents pour enregistrer les cotisations 2024

           10h15 : Studio 40 - Assemblée Générale annuelle exercice 1.12.22 au 30.11.2023

   11 h 30 : Rv à l’office de Tourisme d’Hossegor pour l’accès aux bus qui nous conduiront à l’HÔTEL DU  
PALAIS À BIARRITZ pour déguster un somptueux déjeuner préparé par le chef au grand talent. 

  Vous découvrirez un nouveau Palais, rajeuni après d’importants travaux.
  UNE JOURNÉE À NE PAS MANQUER

  Retour vers notre ville - Fin de nos activités de l’année.

  JOYEUX NOËL - BONNE ANNÉE !!

  Profitons de ce jour d’espoir pour  souhaiter, à tous ceux que l’on aime, le plus de bonheur possible.
   Que vos fêtes soient riches de joie et de gaieté, que cette nouvelle année déborde d’espérance et de 

prospérité
  Une santé de fer, un moral d’acier…

  Que tous vos vœux deviennent réalité
  Voilà ce que nous vous souhaitons pour cette année 2024.
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VOYAGES

Du dimanche 14 mai
au jeudi 18 Mai 2023
LE LUBERON
5 jours - 4 nuits 

Du lundi 5 juin au lundi 12 Juin 2023
L’ITALIE DU SUD 
Les Pouilles Authentiques et Étincelantes 
8 jours - 7 nuits

Du  mercredi 27 septembre
au 4 octobre 2023
Découverte de la  JORDANIE
8 jours - 7 nuits

Les documents administratifs des voyages seront à récupérer au bureau
ou à télécharger sur le site internet du club :
www.espacecultureletloisirshossegor.fr

Club Hossegor Espace Culturel et Loisirs 
Vous propose  

Séjour au cœur du Colorado Provençal :  
Le Lubéron   05 Jrs / 04 n 

 

 
 
 
DATES PROPOSEES : ………………………………………………………………..………………………………………..DU 14 au 18 MAI 2023 
 

TARIF TTC AU DEPART DE HOSSEGOR : …………………………………………….……………………………………………………… 795 €  
 
JOUR 1 : HOSSEGOR – APT  
Départ en autocar de Hossegor. Petit déjeuner inclus en cours de route. Déjeuner au restaurant. Arrivée du groupe 
en fin de journée. Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres. 
Dîner au village vacances et soirée animée. 
 
JOUR 2 : VILLAGES DE PROVENCE (60 KM) – GORDES ET LAVANDES (50 KM) 
Petit déjeuner.  
Départ du groupe vers Ménerbes : superbe petit village du Luberon, classé parmi les plus beaux villages de France, qui 
est bâti au sommet d'une colline et entouré de magnifiques paysages. En visitant le village, vous vous apercevrez que 
Ménerbes a conservé de nombreux témoignages de son riche passé historique. 
Arrivée à Lacoste, dominé par la masse imposante des ruines, partiellement relevées, d’un château qui appartint à la 
famille de Sade, racheté par Pierre Cardin. Découverte pédestre du village. De Lacoste, vous admirerez Bonnieux, un 
gros village pittoresque étagé sur un promontoire du Luberon, où subsistent de nombreux vestiges de remparts. 
Arrêt au Pont Julien, construit sur la Via Domitia, la plus ancienne route de France et aménagée par les Romains pour 
relier l'Empire à ses conquêtes. Retour au village vacances. 
Déjeuner au village vacances. 
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Départ vers Gordes qui étage de façon très pittoresque ses maisons sur une falaise terminant le plateau de Vaucluse 
et dominant la vallée de l’Imergue face au Luberon. Découverte de la ville : le bourg, le belvédère et l’ancien hôpital. 
Départ par une route très pittoresque vers l’abbaye de Sénanque et arrêt photo. Au creux du petit canyon de la 
Sénancole qui s’ouvre dans le plateau du Vaucluse, apparaissent, dans un site austère, les harmonieux bâtiments de 
l’abbaye de Sénanque dans son écrin de lavande.  
Continuation pour Coustellet et visite du musée de la Lavande. Vous découvrirez la distillation, les différentes sortes 
de lavande et apprendrez comment faire la différence entre lavande et lavandin. 
Dîner au village vacances et soirée animée. 
 

  
 
 
JOUR 3 : ROUSSILLON ET LE SENTIER DES OCRES (45 KM) - SIMIANE LA ROTONDE & LE VILLAGE DE VIENS (55 KM) 
Petit déjeuner. Départ vers Roussillon et le sentier des ocres.  
Attention : l’Ocre étant très salissant, nous vous conseillons de vous munir de chaussures et vêtements adaptés. Prévoir 
vêtements et chaussures confortables.  
Direction Roussillon pour une balade pédestre sur le sentier des ocres : parcours pédagogique aménagé au coeur des 
anciennes carrières, le fameux Colorado Provençal. Une balade pédestre au milieu d’un paysage à vous couper le 
souffle. 
Continuation avec la découverte accompagnée du village de Roussillon, l’un des plus beaux villages du Luberon, avec 
les falaises d’ocre aux teintes variant du jaune au rouge. 
Déjeuner au village vacances. 
L’après-midi : Départ pour la route de Rustrel où vous découvrirez les très belles falaises d’ocres multicolores. Vous 
atteindrez alors le village de Simiane La Rotonde, l’un des plus beaux villages perchés de Haute Provence. Il s’étage 
sur le rebord du plateau au-dessus des vastes étendus des champs de lavande.  
Continuation vers Viens, village médiéval chargé d’histoire. Le village est ceinturé de remparts édifiés entre les XIe et 
XIIIe siècles. En pénétrant par le beffroi ou par la porte Notre-Dame, on découvre les ruelles étroites bordées par de 
belles demeures, le château, le four communal, la maison de Monier de la Quarré. 
Dîner au village vacances et soirée animée. 
 

   
 
 
 
 
 

JOUR 4 : APT LA PROVENÇALE (10 KM) / FONTAINE DE VAUCLUSE-L’ISLE SUR SORGUE (80 KM) 
Petit déjeuner.  
Découverte accompagnée d’Apt, située au coeur du parc naturel régional du Luberon qui séduit le visiteur par le 
charme qui se dégage des petites rues de la vieille ville : fontaines anciennes, hôtels particuliers et petites placettes 
ombragées font partie du décor. Puis continuation avec la fabrique de fruits confits. Apt est, à juste titre, capitale 
mondiale des fruits confits. Une projection vidéo vous apprendra la fabrication des fruits confits. Dégustation des 
spécialités dans le magasin. 
Déjeuner au village vacances. 
Route vers l’Isle sur la Sorgue, située au pied du plateau de Vaucluse. La ville fut un centre industriel très actif de 
tissage, de teinture, de tannage, de papeterie, sans compter les moulins à grain et à huile. Des dizaines de roues 
tournaient rythmant la vie de la cité. Découverte accompagnée de la ville. 
Continuation vers Fontaine de Vaucluse bâtie autour de son exsurgence, dans une vallée en cul-de-sac au pied des 
monts de Vaucluse. La Sorgue, prend sa source à Fontaine de Vaucluse et jaillit au pied d’une falaise abrupte de 230 
m, au creux d’une vallée close, « Vallis Clausa » en latin, qui a donné son nom en 1793 au Département de Vaucluse. 
Visite libre d’un moulin à papier alimenté par les eaux de la Sorgue où l’on voit fabriquer du papier suivant les 
procédés anciens, 
Dîner au village vacances et soirée animée. 
 

  
 
JOUR 5 : APT - HOSSEGOR   
Petit déjeuner et départ du groupe. 
Déjeuner au restaurant en cours de route. Retour à Hossegor vers 19h30.  
 
CE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar grand tourisme  
L’hébergement 4 nuits en hôtel, village vacances 3***à Apt, base chambre double  
La pension complète du petit déjeuner jour 1 au déjeuner jour 5 
Les boissons : Vin à discrétion aux repas pris à l’hôtel et café le midi 
Un dîner régional 
Les programmes d’excursions tels que décrits selon la durée de votre séjour avec les entrées des musées,  
Un accompagnateur dans votre autocar durant les excursions 
L'utilisation des structures du village vacances 
L’animation des soirées 
Les taxes de séjour  
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques  
Les pourboires au guide et au conducteur  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle : 90 €  
Toutes prestations non mentionnées  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE  
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et dominant la vallée de l’Imergue face au Luberon. Découverte de la ville : le bourg, le belvédère et l’ancien hôpital. 
Départ par une route très pittoresque vers l’abbaye de Sénanque et arrêt photo. Au creux du petit canyon de la 
Sénancole qui s’ouvre dans le plateau du Vaucluse, apparaissent, dans un site austère, les harmonieux bâtiments de 
l’abbaye de Sénanque dans son écrin de lavande.  
Continuation pour Coustellet et visite du musée de la Lavande. Vous découvrirez la distillation, les différentes sortes 
de lavande et apprendrez comment faire la différence entre lavande et lavandin. 
Dîner au village vacances et soirée animée. 
 

  
 
 
JOUR 3 : ROUSSILLON ET LE SENTIER DES OCRES (45 KM) - SIMIANE LA ROTONDE & LE VILLAGE DE VIENS (55 KM) 
Petit déjeuner. Départ vers Roussillon et le sentier des ocres.  
Attention : l’Ocre étant très salissant, nous vous conseillons de vous munir de chaussures et vêtements adaptés. Prévoir 
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Découverte accompagnée d’Apt, située au coeur du parc naturel régional du Luberon qui séduit le visiteur par le 
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mondiale des fruits confits. Une projection vidéo vous apprendra la fabrication des fruits confits. Dégustation des 
spécialités dans le magasin. 
Déjeuner au village vacances. 
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JOUR 5 : APT - HOSSEGOR   
Petit déjeuner et départ du groupe. 
Déjeuner au restaurant en cours de route. Retour à Hossegor vers 19h30.  
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Le transport en autocar grand tourisme  
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Un dîner régional 
Les programmes d’excursions tels que décrits selon la durée de votre séjour avec les entrées des musées,  
Un accompagnateur dans votre autocar durant les excursions 
L'utilisation des structures du village vacances 
L’animation des soirées 
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FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE  
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Votre Village Vacances 3 *** : CASTEL LUBERON 
 
DESCRIPTION 
Situé au cœur du parc naturel régional du Luberon et à 1,4 km du centre-ville d’Apt, Le village vacances ULVF Castel 
Luberon est implanté sur un vaste domaine de 3 hectares entre les monts du Vaucluse et la montagne du Luberon. Le 
village vacances ULVF Le Castel Luberon à Apt vous accueille dans ses 97 chambres au style provençal raffiné et met à 
votre disposition de nombreux équipements vous permettant de passer un agréable séjour au milieu de la Provence 
typique. Entre villages perchés, carrières d’ocres et dégustation de fruits confits, vous serez charmés par la palette de 
richesses touristiques qu’offre le Luberon ! 
 
LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES INCLUS 
 

• Bar intérieur : cocktails avec et sans alcool, boissons chaudes et froides, glaces... 
• Boutique de produits locaux  
• Laverie payante 
• Wifi gratuit à l'accueil et au bar 
• Parking privé et fermé 

 
 Loisirs 
Terrains sportifs : 4 terrains de tennis, tables de ping-pong, terrains de pétanque, terrain de volley-ball, jeux, local à 
vélo fermé, espace TV, bibliothèque et salon de lecture 
 
HÉBERGEMENT  
Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain ou douche et WC, TV, téléphone, balcon privatif.  
 

  
 

  
  

Club Hossegor Espace Culturel et Loisirs 
Vous propose  

Italie du Sud : Les Pouilles authentiques et 
étincelantes  08 Jrs / 07 n 

 
 

 
 
 

 TARIF TTC  
Du 05 au 12 Juin 2023  1 655 €  

 
JOUR 1 : HOSSEGOR – BORDEAUX - BARI 
Départ de Hossegor en autocar vers l’aéroport de Bordeaux. Convocation à l’aéroport et envol pour Bari. A l’arrivée à 
BARI, rendez-vous avec votre accompagnatrice/ guide et autocar privé local.  
Dîner et Logement dans la région de Gargano / Barletta pour 2 nuits.  
 
Jour 2 : MONTE SANT’ANGELO - VIESTE – FORET UMBRA  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite à MONTE SANT’ANGELO, l’ancien Bourg de la Grotte de l’Archange, déjà endroit de 
pèlerinage à l’époque des croisades. 
Monte Sant'Angelo, village perché dans les montagnes qui dominent le parc du Gargano, est non seulement un point 
panoramique d'exception, mais aussi une cité de grande importance historique, religieuse et architecturale des 
Pouilles. 
La montagne et le village de Monte Sant'Angelo ont été nommés ainsi puisqu'il semble que l'archange Saint Michel 
serait venu ici quatre fois, en 490, 492, 493 puis de nouveau en 1656...un sanctuaire a été érigé en son honneur à 
l'intérieur de la grotte qu'il aurait choisie pour refuge lors de ses visites.  
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Votre Village Vacances 3 *** : CASTEL LUBERON 
 
DESCRIPTION 
Situé au cœur du parc naturel régional du Luberon et à 1,4 km du centre-ville d’Apt, Le village vacances ULVF Castel 
Luberon est implanté sur un vaste domaine de 3 hectares entre les monts du Vaucluse et la montagne du Luberon. Le 
village vacances ULVF Le Castel Luberon à Apt vous accueille dans ses 97 chambres au style provençal raffiné et met à 
votre disposition de nombreux équipements vous permettant de passer un agréable séjour au milieu de la Provence 
typique. Entre villages perchés, carrières d’ocres et dégustation de fruits confits, vous serez charmés par la palette de 
richesses touristiques qu’offre le Luberon ! 
 
LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES INCLUS 
 

• Bar intérieur : cocktails avec et sans alcool, boissons chaudes et froides, glaces... 
• Boutique de produits locaux  
• Laverie payante 
• Wifi gratuit à l'accueil et au bar 
• Parking privé et fermé 

 
 Loisirs 
Terrains sportifs : 4 terrains de tennis, tables de ping-pong, terrains de pétanque, terrain de volley-ball, jeux, local à 
vélo fermé, espace TV, bibliothèque et salon de lecture 
 
HÉBERGEMENT  
Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain ou douche et WC, TV, téléphone, balcon privatif.  
 

  
 

  
  

Club Hossegor Espace Culturel et Loisirs 
Vous propose  

Italie du Sud : Les Pouilles authentiques et 
étincelantes  08 Jrs / 07 n 

 
 

 
 
 

 TARIF TTC  
Du 05 au 12 Juin 2023  1 655 €  

 
JOUR 1 : HOSSEGOR – BORDEAUX - BARI 
Départ de Hossegor en autocar vers l’aéroport de Bordeaux. Convocation à l’aéroport et envol pour Bari. A l’arrivée à 
BARI, rendez-vous avec votre accompagnatrice/ guide et autocar privé local.  
Dîner et Logement dans la région de Gargano / Barletta pour 2 nuits.  
 
Jour 2 : MONTE SANT’ANGELO - VIESTE – FORET UMBRA  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite à MONTE SANT’ANGELO, l’ancien Bourg de la Grotte de l’Archange, déjà endroit de 
pèlerinage à l’époque des croisades. 
Monte Sant'Angelo, village perché dans les montagnes qui dominent le parc du Gargano, est non seulement un point 
panoramique d'exception, mais aussi une cité de grande importance historique, religieuse et architecturale des 
Pouilles. 
La montagne et le village de Monte Sant'Angelo ont été nommés ainsi puisqu'il semble que l'archange Saint Michel 
serait venu ici quatre fois, en 490, 492, 493 puis de nouveau en 1656...un sanctuaire a été érigé en son honneur à 
l'intérieur de la grotte qu'il aurait choisie pour refuge lors de ses visites.  

Club Hossegor Espace Culturel et Loisirs 
Vous propose  

Italie du Sud : Les Pouilles authentiques et 
étincelantes  08 Jrs / 07 n 

 
 

 
 
 

 TARIF TTC  
Du 05 au 12 Juin 2023  1 655 €  

 
JOUR 1 : HOSSEGOR – BORDEAUX - BARI 
Départ de Hossegor en autocar vers l’aéroport de Bordeaux. Convocation à l’aéroport et envol pour Bari. A l’arrivée à 
BARI, rendez-vous avec votre accompagnatrice/ guide et autocar privé local.  
Dîner et Logement dans la région de Gargano / Barletta pour 2 nuits.  
 
Jour 2 : MONTE SANT’ANGELO - VIESTE – FORET UMBRA  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite à MONTE SANT’ANGELO, l’ancien Bourg de la Grotte de l’Archange, déjà endroit de 
pèlerinage à l’époque des croisades. 
Monte Sant'Angelo, village perché dans les montagnes qui dominent le parc du Gargano, est non seulement un point 
panoramique d'exception, mais aussi une cité de grande importance historique, religieuse et architecturale des 
Pouilles. 
La montagne et le village de Monte Sant'Angelo ont été nommés ainsi puisqu'il semble que l'archange Saint Michel 
serait venu ici quatre fois, en 490, 492, 493 puis de nouveau en 1656...un sanctuaire a été érigé en son honneur à 
l'intérieur de la grotte qu'il aurait choisie pour refuge lors de ses visites.  
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En plus du sanctuaire, Monte Sant'Angelo est connue pour son château normand, avec ses tours d'origine et ses murs 
de différentes époques là aussi ajoutés au bâtiment médiéval. 
Continuation pour la visite de VIESTE avec sa Cathédrale Santa Maria di Merino, et le promontoire rocheux de Punta 
San Francesco. 
Déjeuner au restaurant. Poursuite vers San Giovanni Rotondo, à la découverte du Nouveau Sanctuaire, qui abrite le 
tombeau de Padre Pio depuis 2008. La relique du corps de Padre Pio est située dans une châsse transparente visible 
du public. Le sanctuaire occupe un espace de 6000 m² et a été conçu par le célèbre designer italien Renzo Piano. Il est 
considéré comme l’un des exemples les plus significatifs de l’architecture moderne. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 
 

   
 
Jour 3 : TRANI – CASTEL DEL MONTE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, départ vers la côte Adriatique et arrêt à la station balnéaire de TRANI, visite guidée avec entrée à la 
Cathédrale. Son petit port aux barques bleues et maisons ocres et blanches est un des lieux les plus pittoresques. 
L'édifice le plus impressionnant de Trani reste sans aucun doute la cathédrale San Nicola Pellegrino. En effet, elle est, 
aujourd'hui encore, une des plus belles églises romanes de toute la région des Pouilles et la plus précieuse de la ville 
de Trani. Son emplacement sur la pointe du port lui confère une vue encore plus unique. Sa lente et longue 
construction a commencé en 1097, sur les restes de l'ancienne église Santa Maria. Elle a été rénovée de nombreuses 
fois et ce, jusqu'au 19e siècle. 
Déjeuner. 
Route vers CASTEL DEL MONTE, « la couronne de la Pouille » en forme de prisme géant. Splendide édifice de pierre 
blonde, il se dresse sur une hauteur et fait partie des nombreux châteaux édifiés par Frédéric II, l’empereur bâtisseur.  
Visite guidée. 
Installation à l’hôtel dans la région Valle d’Itria (pour 4 nuits), pour le dîner et logement. 
 

  
 
Jour 4 : POLIGNANO A MARE – LOCOROTONDO – MARTINA FRANCA  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Polignano a Mare, fondée par les Grecs. C’est un bout de terre où ses maisons 
blanches sont accrochées à des falaises dominant la Mer Adriatique, dont les soubassements sont rongés par les 
vagues qui y ont creusé quantité de grottes. Le centre historique est magnifique. 
C’est aussi la ville natale de Domenico Modugno, un auteur-compositeur-interprète des Pouilles. 
Déjeuner et continuation vers Locorotondo, village sympathique fait de maisons blanches perché sur la colline. Le 
village est classé parmi les plus beaux villages d'Italie et balade à travers les maisons blanches ornées de balcons fleuris. 

Le principal site historique du village est la cathédrale Saint-Georges. L'ancienne structure circulaire de la vieille ville 
de Locorotondo est centrée autour de l'Église cathédrale de Saint-Georges, construite entre 1790 et 1825. 
Poursuite par la visite de Martina Franca, renommée pour ses églises baroques et ses palais aux balcons en fer forgé.  
Retour à l’hôtel, dîner et logement.   
 

  
 
Jour 5 : ALBEROBELLO – OSTUNI 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers ALBEROBELLO, la capitale des TRULLI, symbole de la région. 
Les tout premiers trulli remontent à la période préhistorique. Déjà à l'époque, étaient présents dans la Vallée 
d'Itria des implantations habitées et des tholos, les typiques constructions notamment utilisées pour enterrer les 
défunts. Toutefois, ceux qu'on retrouve aujourd'hui à Alberobello, remontent à la fin du XIV siècle. 
Visite du Quartier Monti (Patrimoine Mondial UNESCO), l’Église Trullo, le trullo Siamoi et tant d’autres vues 
éblouissantes et uniques de cette ville.   
Déjeuner au restaurant. 
Continuation de la visite avec l’ancien bourg d’OSTUNI : la ville blanche. Celle-ci se développe sur une colline entourée 
d’hectares d’oliviers séculaires. Entrée à la Cathédrale. Retour à l’hôtel et dîner. 
 

  
 
Jour 6 : LECCE – journée complète  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la visite du centre historique de LECCE.  
Chef-lieu de la province et épicentre culturel du Salento, la ville de Lecce, est parmi les plus belles villes d’art de l’Italie 
du Sud. Notamment connue comme "la Florence du Sud", Lecce sait surprendre : ses anciennes origines messapiques 
et les témoignages archéologiques de la domination romaine se combinent avec la richesse et l’exubérance typiques 
du style baroque du XVIIe siècle, les églises et les palais du centre-ville.  
Le développement architectural, avec les riches décors des façades, a été particulièrement fécond pendant le 
Royaume de Naples et a eu une telle influence sur la ville qu’a été créé l’expression "barocco leccese" (baroque de 
Lecce). Un style original, résultant aussi de l’utilisation de la "pietra leccese" une pierre calcaire aux couleurs 
chaudes et facilement malléable.  
Les rues du centre de Lecce sont comme un musée en plein air : place du Dôme, où se trouve le Dôme ou Cathédrale 
de S.S Maria Assunta (dédiée à l'Assomption de Sainte Marie), le palais Vascovile, de l' époque Renaissance avec son 
splendide préau et la palais du Seminario, qui se distingue pour sa façade décorée en style bugnato, l’élégant palais 
de la Renaissance, Palazzo del Seggio (Palais du Seggio) aussi connu comme le "Sedile", L’église de Santa Maria delle 
Grazie, La Porta Rudiae (Porte Rudiae), surmontée des statues du saint Patron… 
Déjeuner au restaurant en cours de journée.  
Retour à l’hôtel et dîner (région Valle d’itria). 
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En plus du sanctuaire, Monte Sant'Angelo est connue pour son château normand, avec ses tours d'origine et ses murs 
de différentes époques là aussi ajoutés au bâtiment médiéval. 
Continuation pour la visite de VIESTE avec sa Cathédrale Santa Maria di Merino, et le promontoire rocheux de Punta 
San Francesco. 
Déjeuner au restaurant. Poursuite vers San Giovanni Rotondo, à la découverte du Nouveau Sanctuaire, qui abrite le 
tombeau de Padre Pio depuis 2008. La relique du corps de Padre Pio est située dans une châsse transparente visible 
du public. Le sanctuaire occupe un espace de 6000 m² et a été conçu par le célèbre designer italien Renzo Piano. Il est 
considéré comme l’un des exemples les plus significatifs de l’architecture moderne. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 
 

   
 
Jour 3 : TRANI – CASTEL DEL MONTE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, départ vers la côte Adriatique et arrêt à la station balnéaire de TRANI, visite guidée avec entrée à la 
Cathédrale. Son petit port aux barques bleues et maisons ocres et blanches est un des lieux les plus pittoresques. 
L'édifice le plus impressionnant de Trani reste sans aucun doute la cathédrale San Nicola Pellegrino. En effet, elle est, 
aujourd'hui encore, une des plus belles églises romanes de toute la région des Pouilles et la plus précieuse de la ville 
de Trani. Son emplacement sur la pointe du port lui confère une vue encore plus unique. Sa lente et longue 
construction a commencé en 1097, sur les restes de l'ancienne église Santa Maria. Elle a été rénovée de nombreuses 
fois et ce, jusqu'au 19e siècle. 
Déjeuner. 
Route vers CASTEL DEL MONTE, « la couronne de la Pouille » en forme de prisme géant. Splendide édifice de pierre 
blonde, il se dresse sur une hauteur et fait partie des nombreux châteaux édifiés par Frédéric II, l’empereur bâtisseur.  
Visite guidée. 
Installation à l’hôtel dans la région Valle d’Itria (pour 4 nuits), pour le dîner et logement. 
 

  
 
Jour 4 : POLIGNANO A MARE – LOCOROTONDO – MARTINA FRANCA  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Polignano a Mare, fondée par les Grecs. C’est un bout de terre où ses maisons 
blanches sont accrochées à des falaises dominant la Mer Adriatique, dont les soubassements sont rongés par les 
vagues qui y ont creusé quantité de grottes. Le centre historique est magnifique. 
C’est aussi la ville natale de Domenico Modugno, un auteur-compositeur-interprète des Pouilles. 
Déjeuner et continuation vers Locorotondo, village sympathique fait de maisons blanches perché sur la colline. Le 
village est classé parmi les plus beaux villages d'Italie et balade à travers les maisons blanches ornées de balcons fleuris. 

Le principal site historique du village est la cathédrale Saint-Georges. L'ancienne structure circulaire de la vieille ville 
de Locorotondo est centrée autour de l'Église cathédrale de Saint-Georges, construite entre 1790 et 1825. 
Poursuite par la visite de Martina Franca, renommée pour ses églises baroques et ses palais aux balcons en fer forgé.  
Retour à l’hôtel, dîner et logement.   
 

  
 
Jour 5 : ALBEROBELLO – OSTUNI 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers ALBEROBELLO, la capitale des TRULLI, symbole de la région. 
Les tout premiers trulli remontent à la période préhistorique. Déjà à l'époque, étaient présents dans la Vallée 
d'Itria des implantations habitées et des tholos, les typiques constructions notamment utilisées pour enterrer les 
défunts. Toutefois, ceux qu'on retrouve aujourd'hui à Alberobello, remontent à la fin du XIV siècle. 
Visite du Quartier Monti (Patrimoine Mondial UNESCO), l’Église Trullo, le trullo Siamoi et tant d’autres vues 
éblouissantes et uniques de cette ville.   
Déjeuner au restaurant. 
Continuation de la visite avec l’ancien bourg d’OSTUNI : la ville blanche. Celle-ci se développe sur une colline entourée 
d’hectares d’oliviers séculaires. Entrée à la Cathédrale. Retour à l’hôtel et dîner. 
 

  
 
Jour 6 : LECCE – journée complète  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la visite du centre historique de LECCE.  
Chef-lieu de la province et épicentre culturel du Salento, la ville de Lecce, est parmi les plus belles villes d’art de l’Italie 
du Sud. Notamment connue comme "la Florence du Sud", Lecce sait surprendre : ses anciennes origines messapiques 
et les témoignages archéologiques de la domination romaine se combinent avec la richesse et l’exubérance typiques 
du style baroque du XVIIe siècle, les églises et les palais du centre-ville.  
Le développement architectural, avec les riches décors des façades, a été particulièrement fécond pendant le 
Royaume de Naples et a eu une telle influence sur la ville qu’a été créé l’expression "barocco leccese" (baroque de 
Lecce). Un style original, résultant aussi de l’utilisation de la "pietra leccese" une pierre calcaire aux couleurs 
chaudes et facilement malléable.  
Les rues du centre de Lecce sont comme un musée en plein air : place du Dôme, où se trouve le Dôme ou Cathédrale 
de S.S Maria Assunta (dédiée à l'Assomption de Sainte Marie), le palais Vascovile, de l' époque Renaissance avec son 
splendide préau et la palais du Seminario, qui se distingue pour sa façade décorée en style bugnato, l’élégant palais 
de la Renaissance, Palazzo del Seggio (Palais du Seggio) aussi connu comme le "Sedile", L’église de Santa Maria delle 
Grazie, La Porta Rudiae (Porte Rudiae), surmontée des statues du saint Patron… 
Déjeuner au restaurant en cours de journée.  
Retour à l’hôtel et dîner (région Valle d’itria). 
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Jour 7 :  MATERA – ALTAMURA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers MATERA, dans une région restée longtemps dans la mouvance de Constantinople. 
Visiter MATERA, c'est comme retourner dans un passé oublié. Lorsqu'on visite cette charmante petite ville, on a la 
sensation de mettre les pieds dans une Crèche vivante. Ce n'est pas un hasard si Matera est aussi appelée la 
"deuxième Bethlehem" : elle a été le décor de films comme "La Passion du Christ" de Mel Gibson et "L'Évangile selon 
saint Matthieu" de Pier Paolo Pasolini. 
Dans les années cinquante, la population qui vivait dans les grottes creusées dans la montagne fut contrainte 
d'abandonner leurs maisons pour s'installer dans des quartiers modernes. Personne n'aurait pensé que ces grottes, 
les « Sassi » (habitats creusés dans le rocher), allaient devenir le symbole d'une ville en renaissance. En 1993, 
l'UNESCO a inscrit les "Sassi" de Matera sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Humanité.  
Déjeuner et départ à Altamura, protégée par ses impressionnants remparts. Visite du centre historique de la vieille 
ville, découverte de la cathédrale, mais également des petits trésors enfouis à travers les ruelles… 
Installation à l’hôtel proche de Bari. Dîner et logement.    
 

  
 
Jour 8 : BARI - BORDEAUX – HOSSEGOR   
Petit déjeuner.  
Le matin, Visite guidée de cette élégante citée qu’est BARI. La vieille ville évoque l’orient, ville serrée dont les ruelles 
étranglées entre les petites maisons-cubes protègent aussi bien du froid que du chaud, à l’ombre de la grande basilique 
où repose St Nicolas. 
Déjeuner. 
Dans L’après-midi, transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités et envol pour Bordeaux. Accueil et retour en 
autocar vers HOSSEGOR.  

 

  
 
LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de Hossegor vers l’aéroport de Bordeaux aller retour  
Le transport aérien Bordeaux / Bari / Bordeaux sur vols directs  
L’hébergement en hôtels :  

2 nuits hôtel 4* standard région Gargano  
4 nuits hôtel 4* standard région Valle d’Itria  
1 nuit hôtel 3* région Bari  

La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8, dont des déjeuners typiques  
Le pot de bienvenue,  
Les boissons aux repas (1/4 vin + ½ eau p.p. / repas)  
Le transport en autocar Grand Tourisme 
La présence d’une guide / accompagnatrice professionnelle francophone pour le circuit entier 
Le Service des oreillettes pour le circuit entier 
Les entrées sur les sites suivants : Castel del Monte + Trullo Sovrano + Cathédrale Ostuni + Dome Lecce + Casa Grotta 
Matera  
La taxe de séjour   
Les assurances assistance rapatriement, annulation, bagages, multirisques  
Les pourboires aux guides et conducteurs 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle : + 188 € (nombre limité) 
Toutes prestations non mentionnées 
 
COMPAGNIE AERIENNE : RYANAIR 
 
BASE DE REALISATION : 30 PARTICIPANTS  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE  
 
 
Conditions d’annulation à ce voyage (sauf si prise en charge par l’assurance annulation incluse dans votre 
voyage) :  
Annulation à plus de 100 jours avant le départ : 50 € + billet d’avion  
Annulation entre 99 et 70 Jours avant le départ : 25 % de frais + billet d’avion  
Annulation entre 69 et 50 jours avant le départ : 50 % de frais + billet d’avion  
Annulation entre 49 et 30 jours avant le départ : 75 % de frais + billet d’avion  
Annulation à moins de 30 jours avant le départ : 100 % de frais  
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Jour 7 :  MATERA – ALTAMURA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers MATERA, dans une région restée longtemps dans la mouvance de Constantinople. 
Visiter MATERA, c'est comme retourner dans un passé oublié. Lorsqu'on visite cette charmante petite ville, on a la 
sensation de mettre les pieds dans une Crèche vivante. Ce n'est pas un hasard si Matera est aussi appelée la 
"deuxième Bethlehem" : elle a été le décor de films comme "La Passion du Christ" de Mel Gibson et "L'Évangile selon 
saint Matthieu" de Pier Paolo Pasolini. 
Dans les années cinquante, la population qui vivait dans les grottes creusées dans la montagne fut contrainte 
d'abandonner leurs maisons pour s'installer dans des quartiers modernes. Personne n'aurait pensé que ces grottes, 
les « Sassi » (habitats creusés dans le rocher), allaient devenir le symbole d'une ville en renaissance. En 1993, 
l'UNESCO a inscrit les "Sassi" de Matera sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Humanité.  
Déjeuner et départ à Altamura, protégée par ses impressionnants remparts. Visite du centre historique de la vieille 
ville, découverte de la cathédrale, mais également des petits trésors enfouis à travers les ruelles… 
Installation à l’hôtel proche de Bari. Dîner et logement.    
 

  
 
Jour 8 : BARI - BORDEAUX – HOSSEGOR   
Petit déjeuner.  
Le matin, Visite guidée de cette élégante citée qu’est BARI. La vieille ville évoque l’orient, ville serrée dont les ruelles 
étranglées entre les petites maisons-cubes protègent aussi bien du froid que du chaud, à l’ombre de la grande basilique 
où repose St Nicolas. 
Déjeuner. 
Dans L’après-midi, transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités et envol pour Bordeaux. Accueil et retour en 
autocar vers HOSSEGOR.  

 

  
 
LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de Hossegor vers l’aéroport de Bordeaux aller retour  
Le transport aérien Bordeaux / Bari / Bordeaux sur vols directs  
L’hébergement en hôtels :  

2 nuits hôtel 4* standard région Gargano  
4 nuits hôtel 4* standard région Valle d’Itria  
1 nuit hôtel 3* région Bari  

La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8, dont des déjeuners typiques  
Le pot de bienvenue,  
Les boissons aux repas (1/4 vin + ½ eau p.p. / repas)  
Le transport en autocar Grand Tourisme 
La présence d’une guide / accompagnatrice professionnelle francophone pour le circuit entier 
Le Service des oreillettes pour le circuit entier 
Les entrées sur les sites suivants : Castel del Monte + Trullo Sovrano + Cathédrale Ostuni + Dome Lecce + Casa Grotta 
Matera  
La taxe de séjour   
Les assurances assistance rapatriement, annulation, bagages, multirisques  
Les pourboires aux guides et conducteurs 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle : + 188 € (nombre limité) 
Toutes prestations non mentionnées 
 
COMPAGNIE AERIENNE : RYANAIR 
 
BASE DE REALISATION : 30 PARTICIPANTS  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE  
 
 
Conditions d’annulation à ce voyage (sauf si prise en charge par l’assurance annulation incluse dans votre 
voyage) :  
Annulation à plus de 100 jours avant le départ : 50 € + billet d’avion  
Annulation entre 99 et 70 Jours avant le départ : 25 % de frais + billet d’avion  
Annulation entre 69 et 50 jours avant le départ : 50 % de frais + billet d’avion  
Annulation entre 49 et 30 jours avant le départ : 75 % de frais + billet d’avion  
Annulation à moins de 30 jours avant le départ : 100 % de frais  
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 BULLETIN D’INSCRIPTION Italie DU SUD LES POUILLES DU 05 AU 12 JUIN 2023 
+ PHOTOCOPIE DE MA CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT 

 
 
Nom :  
Prénom :  
 
Nom :  
Prénom :  
 
Adresse postale :  
 
 
Code postal :      Ville :  
Téléphone :       Mobile :  
 
Mail :  
 
Nombre de personnes inscrites :  
 

ם  Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’engagement et d’inscription à ce 
voyage.  
 
Conditions d’annulation à ce voyage (sauf si prise en charge par l’assurance annulation incluse dans votre 
voyage) :  
Annulation à plus de 100 jours avant le départ : 50 € + billet d’avion  
Annulation entre 99 et 70 Jours avant le départ : 25 % de frais + billet d’avion  
Annulation entre 69 et 50 jours avant le départ : 50 % de frais + billet d’avion  
Annulation entre 49 et 30 jours avant le départ : 75 % de frais + billet d’avion  
Annulation à moins de 30 jours avant le départ : 100 % de frais  
 
 
Signature :  
 

     
 
  
 
 
 
 
 

Club Hossegor Espace Culturel et Loisirs 
Vous propose  

Découverte de la Jordanie  08 Jrs / 07 n 

Envol direct de Bordeaux  
 
 

 
 
 

TARIF TTC PAR PERSONNE AU DEPART DE HOSSEGOR 

DU 27 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2023            1970 €  
 

 
Jour 1 : Hossegor - Bordeaux - Aqaba 
Départ en autocar vers l’aéroport de Bordeaux. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Aqaba par 
un vol direct.  
A l'arrivée, accueil par le guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à bord ou à l’hôtel) et nuit.  
 
Jour 2 : Aqaba  
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte matinale des souks de Aqaba. Déjeuner. Après midi consacrée à la visite de la 
ville : son château, sa mosquée, son aquarium… 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.  
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 BULLETIN D’INSCRIPTION Italie DU SUD LES POUILLES DU 05 AU 12 JUIN 2023 
+ PHOTOCOPIE DE MA CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT 

 
 
Nom :  
Prénom :  
 
Nom :  
Prénom :  
 
Adresse postale :  
 
 
Code postal :      Ville :  
Téléphone :       Mobile :  
 
Mail :  
 
Nombre de personnes inscrites :  
 

ם  Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’engagement et d’inscription à ce 
voyage.  
 
Conditions d’annulation à ce voyage (sauf si prise en charge par l’assurance annulation incluse dans votre 
voyage) :  
Annulation à plus de 100 jours avant le départ : 50 € + billet d’avion  
Annulation entre 99 et 70 Jours avant le départ : 25 % de frais + billet d’avion  
Annulation entre 69 et 50 jours avant le départ : 50 % de frais + billet d’avion  
Annulation entre 49 et 30 jours avant le départ : 75 % de frais + billet d’avion  
Annulation à moins de 30 jours avant le départ : 100 % de frais  
 
 
Signature :  
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Jour 3 : Aqaba - Wadi Rum – Pétra (environ 250 km) 
Petit déjeuner.  
Départ pour le Wadi Rum haut lieu de la révolte arabe, qu’évoque T.E. Lawrence, célèbre sous le nom de Lawrence 
d’Arabie, dans son autobiographie « les Sept Piliers de la Sagesse ». Déjeuner en cours de route. 
A bord d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages lunaires et magiques du Wadi Rum : ses hautes falaises 
ocres burinées par le vent, ses larges vallées sablonneuses et ses nombreuses peintures rupestres, gravées par les 
peuples du désert depuis des millénaires.  
Départ pour Pétra. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.  
 

  
 
Jour 4 : Journée entière à Petra  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, patrimoine hérité des Nabatéens. Arrivée par l’entrée principale 
de la cité antique, le « Siq », étroit défilé de 1200 m, dont les parois s’élèvent parfois jusqu’à 100m. Au bout de ce 
canyon, peu avant la sortie du « Siq » se dévoile soudain entre deux parois « le Khazneh » (le Trésor), monument 
exceptionnel, qui marque l’entrée de la grande nécropole de Pétra. 
 Au fil de la journée, les parois se teintent de couleurs ocre, rose et violacé, selon la lumière du soleil : un 
émerveillement visuel.  
Déjeuner sur le site, après midi libre sur le site pour une découverte personnelle. Pétra est classée « Nouvelle Merveille 
du Monde » au patrimoine mondial de l’humanité. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 

  
 

Jour 5 : Petra – Kerak – Madaba – Mont Nébo – Amman (environ 250 km)  
Départ après le petit déjeuner par la Route des Rois, en direction de Kerak. Visite du château des croisés.  
Déjeuner. Continuation vers Madaba, « la cité des Mosaïques ».  
Visite de l’église St Georges, abritant la célèbre carte de la Palestine, datant du 6ème siècle. Route vers le Mont Nébo, 
à environ 840m d’altitude, offrant une vue panoramique inoubliable sur la vallée du Jourdain et la ville sainte de 
Jérusalem. 
Visite du site. Continuation vers Amman. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

  
 
Jour 6 : Amman - Châteaux du Désert - Amman (environ 100 km) 
Petit déjeuner.  
Matinée consacrée à la visite de la capitale du royaume Hachémite, Amman, construite à l’origine sur sept collines. 
Visite de la citadelle, le musée archéologique, retraçant l’histoire des différentes civilisations qui se sont succédées 
en Jordanie, l’amphithéâtre romain, le musée du folklore et la mosquée du roi Abdallah (fermée pendant les heures 
de prière).  
Déjeuner.  
Départ pour les châteaux du désert, évoquant les fastes des Princes Omeyyades et des caravansérails.  
Visite de Qasr Al Kharaneh, de Qasr Amra, orné de magnifiques fresques, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco 
et de Qasr Al Azraq, qui fut le quartier général de Lawrence d’Arabie, pendant la révolte arabe.  
Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

  
 
 
Jour 7 : Amman - Jerash – MER MORTE - Amman (environ 150 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite de Jerash, site remarquablement préservé, qui fut un important carrefour d’échanges commerciaux. Thermes, 
théâtres, temples, arc de triomphe, forum témoignent de la grandeur et de la majesté de l’ancienne cité romaine. 
Déjeuner.  
En début d’après-midi, départ vers la Mer Morte, à 400m en dessous du niveau de la mer. La salinité est telle que l’on 
peut flotter dans ses eaux sans effort. Les sels et la boue de la Mer Morte sont reconnus dans le monde entier pour 
leurs propriétés thérapeutiques. Temps libre pour la baignade et détente.  
Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 8 : Amman – Bordeaux – Hossegor 
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ.  
Envol pour Bordeaux – vol direct. Accueil et retour en autocar.  
 
 
 

INFOS 

• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être modifié, tout en respectant l’intégralité des visites. 
• Plusieurs guides francophones sont susceptibles de se succéder durant le circuit 
• Selon l’horaire d’arrivée, le dîner du jour 1 pourra être pris soit à l’hôtel ou en vol. Si l’arrivée à l’hôtel est tardive, une 
assiette froide pourra être mise à disposition dans la chambre 

Le prix comprend :  
Le transport en autocar depuis Hossegor vers l’aéroport de Bordeaux  
Le transport aérien sur vol spécial Bordeaux – Aqaba et Amman – Bordeaux (ou 
inversement)  
Les taxes d’aéroport et redevances : 100 € / personne  
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone  
L’hébergement en hôtels 4**** et 3*** à Pétra, chambre double  
La pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 8  
Les boissons aux repas : 1 boisson non alcoolisée par personne et par repas  
+ 1 bouteille d’eau chaque jour dans l’autocar  
Les visites indiquées au programme avec un guide local francophone  
Le trajet en calèche dans le défilé à Pétra (pour éviter les 1,5 km à pied) 
Le transport en autocar climatisé  
L’assistance de notre représentant local  
Le visa collectif jordanien (gratuit à ce jour) 
Les pourboires aux guides et conducteurs, port des bagages, restaurants…  
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques 
Les audiophones pour l’ensemble du circuit  
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : + 219 € (nombre limité) 
Toutes prestations non mentionnées   
 
FORMALITES : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR (photocopie couleur à fournir lors de votre 
inscription).  
 
BASE DE REALISATION : 35 PERSONNES  
 
 
 
 
 
 

 

 BULLETIN D’INSCRIPTION JORDANIE DU 27 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2023 
+ PHOTOCOPIE DE MON PASSEPORT (EN COULEUR) 

 
 
Nom :  
Prénom :  
 
Nom :  
Prénom :  
 
Adresse postale :  
 
 
Code postal :      Ville :  
Téléphone :       Mobile :  
 
Mail :  
 
Nombre de personnes inscrites :  
 

ם  Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’engagement et d’inscription à ce 
voyage.  
 
Conditions d’annulation à ce voyage (sauf si prise en charge par l’assurance annulation incluse dans votre 
voyage) :  
Annulation à plus de 100 jours avant le départ : 50 €  
Annulation entre 99 et 70 Jours avant le départ : 25 % de frais  
Annulation entre 69 et 50 jours avant le départ : 50 % de frais  
Annulation entre 49 et 30 jours avant le départ : 75 % de frais  
Annulation à moins de 30 jours avant le départ : 100 % de frais  
 
 
Signature :  
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BONNE ANNÉE

La nuit des milliers d’étoiles nous saluent, chaque 
étoile est une lumière, un souhait, un espoir !

J’espère que vos nombreux souhaits se réaliseront 
pour vous l’année prochaine.
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Etablissement 
d’un plan viable 
contenant étude 
de marché, 
prévisions 
financières, mise 
en œuvre 
opérationnelle et 
moniteur de 
performance 
(Identification des 
KPI et définition 
des objectifs)

Recherche de 
financement, aide aux 
démarches 
administratives, 
accompagnement 
lors des démarches 
opérationnelles 

Soutien administratif, financier et logistique 

Administratif
• Gestion / Création des 

factures, avoirs et devis
• Création des documents 

administratifs et de gestion 
+ Analyse

• Suivi de performance 
globale et diagnostic 
d’amélioration

• Aide à la gestion de projet
• Gestion des relations 

comptables

Financier
• Suivi des encaissements
• Recouvrement des 

impayés
• Suivi des performances 

financières
• Gestion de budget

Logistique
• Gestion des relations avec 

des tiers
• Clients (suivi du cycle 

de vie)
• Fournisseurs 
• Sous-traitants

• Gestion des stocks

Angélique Lambert
Facilitatrice de gestion Facilitez-vous la vie et gagnez du temps ! 

Je vous accompagne au fil de votre projet et au quotidien !

Contactez-moi : lambert.angelique@gmail.com // 06.71.30.24.63

Business 
Plan

Lancement 
officiel

Accompagnement 
quotidien

MA PLUS-VALUE 
- Personnalisation des 

missions (durée, 
fréquence, objet) en 
fonction des besoins et 
du stade de votre projet

- Engagement qualité
- Disponibilité et proximité
- Formation et expérience 

solide à l’appui
- Possibilité de 

développement 
international
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