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A D I X K I D E A K
Complexe associatif Iturbidea -  Allée Tobeen -  64122  U R R U G N E -  TEL : 05 59 54 62 08 -  PORT.: 06.85.20.60.36

E-mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr - site: www.adixkideak.com

INFORMATIONS
Nous vous présentons dans ce bulletin quelques destinations que nous
pourrions mettre en place durant l’année 2019
Les options, auprès des compagnies aériennes en particulier, sont de
courte durée (environ 1 mois). Ceci concerne surtout les programmations
du 1er semestre (jusqu’en juillet inclus)
Comme d’habitude nous ne maintiendrons que les voyages où le nombre
d’inscrits sera suffisant. Tous les inscrits seront informés sur les destina-
tions maintenues ou annulées.
Si celle que vous avez choisie n’était pas retenue suite à un nombre de
participants trop faible, vous pourrez immédiatement être remboursé de
l’acompte versé ou le reporter sur une destination qui serait maintenue et
qui vous intéresserait.

Vous pouvez toujours consulter notre site www.adixkideak.com
pour obtenir les programmes détaillés .

PRAGUE
Du dimanche 26 au 30 mai 2019 (5 jours)

1er Jour – : Urrugne/BilbaoPrague
Transfert en autocar à Bilbao.
18h55 Décollage vers Prague.
21h25 Arrivée et transfert à l’hôtel
2ème Jour – : Prague
Visite guidée de la Vieille Ville (Stare Mesto: l’Hôtel-de-Ville ,
la célèbre horloge astronomique ,l’église Notre-Dame de Tyn, la
Tour Poudrière, la Maison Municipale, un haut lieu de l’identité
tchèque.
Départ en bus pour le quartier MalaStrana: l’église Saint Nicolas,
l’église Sainte Vierge de la Victoire.
Promenade par les places Maltezske, Velkoprevorske,  Kampa,
passage par la belle rue Nerudova, le Pont Charles.
3ème Jour – : Prague
Départ en tramway historique, (avec une boisson à bord), visite
du monastère de Strahov, la brasserie du monastère où l’on vous
expliquera la fabrication d’un breuvage très populaire et depuis
longtemps en Bohême
Dégustation de la bière produite  par les moines Prémontrés.
Visite du château de Prague, de la cathédrale Saint Guy, du Pa-
lais Royal, de la basilique Saint Georges, de la Ruelle d’Or.
Dîner avec animation folklorique: un petit groupe de
musiciens et un couple de danseurs.
4ème Jour – : Excursion Kutna Hora
Excursion de la journée à Kutna Horá. , deuxièmeville du royau-
me tchèque, et  classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite de l’étourdissante cathédrale Ste. Barbara, la Cour italien-
ne où fut forgée la monnaie pragoise (le Grosch), l’ossuaire. L’é-
glise et l’ensemble du monastère ont été restaurés au début du
18e siècle en style baroque.
Qui sait, peut-être aurez-vous de la chance ; la légende dit que la
« mine de l’âne » est encore pleine d’argent. Mais personne ne
sait où.
5ème Jour – Prague
Visite de l’ancien quartier juif, Josefov, la synagogue Pinkas dont
les murs sont couverts des noms des familles déportées lors du
génocide nazi, le cimetière juif et ses 12 000 pierres tombales, la
synagogue Klaus, la synagogue espagnole,
15h55 Envol pour Bilbao sur le vol régulier CSA.
18h30 Arrivée à Bilbao. Transfert à Urrugne.

Prix: 1090 € en ch. double (base 26 pers. ou +)
Suppl. ch.ind.: 230 €
Prix revu à la hausse si moins d’inscrits)
A l’inscription: acompte de : 300 €

copie passeport  ou carte identité

Inscriptions:
Au bureau d’Adixkideak ou, à défaut, auprès de l’accompagnateur
mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr
Tel:  05 59 54 62 08 -  06 85 20 60 36

Accompagnateur: Christian Limbourg
       B3 -  Camieta
       64122 Urrugne
       Tel: 06.51.14.53.63
       Mail: cl.adixk@gmail.com

HOLLANDE -  PAYS BAS (croisière)
du 07 au 10 avril 2019 (5 jours).

(voir programme détaillé sur le site www.adixkideak.com)
1erjour :  07 - URRUGNE - BILBAO / AMSTERDAM
Départ d’Urrugne en car puis à 12h05 : Envol  à destination
d’Amsterdam. 14h15 : Arrivée et dépose des bagages au bateau.
Visite guidée d’Amsterdam puis installation dans les cabines.
Dîner à bord puis visite de la vieille ville en bateau mouche.
2èmejour : 08 - AMSTERDAM – UTRECHT - ROTTERDAM
Navigation vers Utrecht. Visite du parc floral du Keukenhof.
3èmejour : 09 - ROTTERDAM - ANVERS
Navigation sur la Holland Diep (mer intérieure), Continuation de
Traversée du port d'Anvers et visite: cathédrale, et le Boerentoren,
le premier gratte-ciel d’Europe (1931).
4è jour: 10 - ANVERS/AMSTERDAM /BILBAO/URRUGNE
Départ vers Kinderdijk. Promenade le long des canaux, parmi les
prés et les roseaux, et les 19 moulins.
Visite de Delft, du Centre Vermeer, et ses reproductions des 37
peintures. Temps libre pour un dernier shopping
20h35 : Envol vers Bilbao.
22h45 : Arrivée à Bilbao puis transfert en autocar à Urrugne.

Prix: base 26 pers. ou + (Prix revu à la hausse si moins d’inscrits)
11 cabines pont principal

Prix: 1.066 € -  suppl. cab. Ind.: 203 €
05 cabines pont intermédiaire

Prix: 1.143 € -  suppl. cab. Ind.: 280 €
A l’inscription: *acompte de : 300 €

   *copie passeport  ou carte identité

Inscriptions:
Au bureau d’Adixkideak ou, à défaut, auprès de l’accompagnateur
mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr
tel 05 59 54 62 08 -  06 85 20 60 36

Accompagnateur Dominique MELE
10, Ch. Dongoxenborda
 64122 Urrugne
 tel: 05 59 20 36 21 / 06 75 23 19 77
 Mail: mele.dominique@gmail.com
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SAXE
Du 03 au 07 juillet 2019 (5 jours)

1.jour : URRUGNE - BILBAO / LEIPZIG
Transfert en autocar  à Bilbao.
11h30 Envol vers Munich puis vers Leipzig
15h55 Arrivée à Leipzig et départ pour le centre-ville de Leipzig,
Ville natale de Richard Wagner. Visite de l’église luthérienne Saint
Thomas dont J.-S. Bach fut maître de chapelle
2.jour : LEPZIG – MEISSEN - DRESDE
Nouvelle visite guidée de Leipzig: Monument de
la « Bataille des Nations », église St Nicolas
Déjeuner au restaurant Auerbachs Keller où Goethe a écrit une
grande partie de son oeuvre « Faust ».
Départ pour Dresde, via Meissen: visite guidée de Meissen avec la
Manufacture de Porcelaine, de la cathédrale de Meißen.
3.jour : DRESDE
Visite guidée de Dresde: Le palais Zwinger, l’église catholique de la
Sainte Trinité, la Frauenkirche, Semperoper, l’opéra national de
Saxe, Galerie de Peintures des Anciens Maîtres. (collections
d`art les plus renommées du monde grâce à ses chefs-d’oeuvre de la
peinture italienne de la Renaissance, de Raphael, Giorgione et Titien
et de la peinture hollandaise et flamande du 17e s. de Rembrandt,
Vermeer, Rubens, Jordaens et van Dyck. De plus se trouvent encore
ici des peintures de Jan van Eyck, Dürer, Cranach et Holbein et des
peintres espagnols et français comme Ribera, Murillo, Poussin et
Lorrain.
4.jour : Excursion dans la Suisse Saxonne
Excursion en autocar dans la Suisse Saxonne. Visite du parc et du
château de Pillnitz, Le palais, folie
architecturale d`Auguste le Fort se reflétant dans l`Elbe et
qui fut la résidence d’été de la famille royale jusqu’en
1918. Le parc renferme plusieurs surprises dont un jardin
hollandais, une orangerie baroque et une serre a camélias.
Promenade en bateau sur l`Elbe jusqu`à Dresde, en
passant devant les deux autres châteaux de l`Elbe : les
châteaux de Ligner et Albrechtsburg.
5. jour : Dresde / Bilbao - Urrugne
Visite de la Voute Verte. Temps libre.
Transfert à l’aéroport de Dresde.
16h30 Envol à destination de Munich
17h25 Escale à Munich et changement d’appareil.
19h15 Envol pour Bilbao
20h55 Arrivée à Bilbao.
Transfert en autocar à Urrugne.

Prix:  1.425 € en ch. double (base 26 pers. ou +)
Suppl. ch.ind.: 140 €
Prix revu à la hausse si moins d’inscrits.
A l’inscription: acompte de : 500 €

copie passeport  ou carte identité

Inscriptions:
Au bureau d’Adixkideak ou, à défaut, auprès de l’accompagnateur
mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr
tel 05 59 54 62 08 -  06 85 20 60 36

Accompagnateur : Christian Limbourg
       B3 -  Camieta
       64122 Urrugne

    Tel: 06.51.14.53.63
       Mail: cl.adixk@gmail.com

BELGIQUE
Du 30 août au 2 sept. 2019 (4 jours) - dates à 2 ou 3 jours près

1er Jour :- Urrugne - Bilbao Bruxelles
Transfert en autocar à Bilbao.
14h20 Décollage vers Bruxelles.
16h10 Arrivée à Bruxelles et nuit à l’hôtel.
2ème Jour :- Bruxelles
Visites: du parc du cinquantenaire, le parc des musées de la ville...
l’îlot sacré et le vieux centre-ville (le Manneken Pis, la Grand-
Place, l’Hôtel de Ville, le square de Sablon,
Visite d’une chocolaterie ou bien d’une brasserie avec dégustation
d’une gueuze.
3ème Jour :- Excursion à Bruges
Départ pour Bruges (95 km)l’une des villes les plus pittoresques
d’Europe, un musée romantique en plein air fait d’églises, de mai-
sons patriciennes, des célèbres canaux et de ports intérieurs.
Visite guidée panoramique (3 heures) à pied de la ville : la Grand-
Place, le Beffroi, le Béguinage : « Le béguinage princier de la vi-
gne », l’Hôtel-de-Ville, l’ancien greffe du Franc, le Palais de Jus-
tice et la Basilique du Saint Sang, l’église Notre Dame qui abrite
la célèbre statue de Michel-Ange, sa Vierge à l’enfant
Visite du musée Groeninge (six siècles de peinture flamande.
Embarquement sur une vedette pour une découverte de Bruges
par les canaux (durée 35 mn).
4ème Jour :- Gand - Anvers - Bruxelles Bilbao - Urrugne
Départ pour Gand, ancienne capitale du comté de Flandre, la ville
où Charles Quint naquit et fut élevé.
Dans le vieux Gand, aucune autre ville de Belgique ne compte un
nombre aussi élevé de bâtiments historiques.
Tour de ville: la cathédrale Saint-Bavon, construite sur les fonda-
tions de l’ancienne Eglise Saint Jean, qui renferme une très belle
chaire de vérité, le tableau de Rubens : « entrée de Saint Bavon au
couvent » et surtout l’indiscutable chef d’oeuvre de la peinture
flamande du XVè siècle : le merveilleux polyptique “l’Adoration
de l’Agneau Mystique ” des frères Van Eyck.
Départ pour Anvers et tour de ville:  ville importante de la partie
flamande du pays, c’est le principal port du pays, une cité d’art
non négligeable et la patrie de Rubens ( la Grand Place avec sa
fameuse fontaine de Brabo, la Cathédrale Notre Dame, une splen-
dide église à sept nefs, la plus grande de Belgique, le Steen, du
XIIème siècle, la plus vieille bâtisse de la ville ; la maison des
Bouchers, …
20h45 Envol pour Bilbao sur un vol régulier Brussels Airlines.
22h40 Arrivée à l’aéroport de Bilbao.
Transfert en autocar grand tourisme de l’aéroport de Bilbao à Ur-
rugne.

Prix: 960 € en ch. double (base 26 pers. ou +)
Suppl. ch.ind.: 115 €
Prix revu à la hausse si moins d’inscrits)
A l’inscription: acompte de : 300 €

copie passeport  ou carte identité

Inscriptions:
Au bureau d’Adixkideak ou, à défaut, auprès de l’accompagnateur
mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr
tel 05 59 54 62 08 -  06 85 20 60 36

Accompagnateur: Christian Limbourg
       B3 -  Camieta
       64122 Urrugne
       Tel: 06.51.14.53.63
       Mail: cl.adixk@gmail.com
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BOLOGNE
Du 03 au 07 nov. 2018 (5 jours) dates à 2 ou 3 jours près

JOUR : FONTARRABIE/FERRARE .
07H30 - vol à destination de Bologne (via Madrid).
12H00 - Arrivée à Bologne.
Visite de Bologne: la ville ancienne, les écoles de
médecine et droit,l’Université,  la Tour Asinelli et la Tour Gari-
senda, la Piazza Maggiore, la Basilique de San Petronio, la Fon-
taine du Neptune.
2ème JOUR : EXCURSION A PARME - LANGHIRANO -
MODÈNE
Départ vers Parme.
Visites: : le Duomo, grandiose flanqué d'un clocher gothique, le
Baptistère (Entrée incluse), la Pharmacie historique de St Jean
Evangéliste, le Palais de la Pilotta (extérieurs).
Départ pour Langhirano, ville réputée pour la production du Jam-
bon de Parme.
Visite d'une fabrique de jambon de Parme,
Départ vers Modène.Visites: la Piazza Grande, où se
trouve le Duomo di Modena (la cathédrale de Modène), Wiligel-
mo, la Torre Ghirlandina (le campanile de la cathédrale de Modè-
ne). Toutes trois sont classées au Patrimoine mondial de l’Unesco.
3ème JOUR : EXCURSION A RAVENNE & FERRARE
Départ vers Ravenne.
Visitede Ravenne: mausolée de Galla Placidia, la basilique San
Vitale, San Francesco, basilique qui date du Ve siècle, le Tom-
beau de Dante, "Le Poète", la place du Peuple, centre de la vie
quotidienne avec ses cafés et ses magasins.
Départ vers Ferrare.
Classée à l'Unesco, la ville est construite autour d'un splendide
château fort,
Visite: centre historique, Cathédrale,  Palais Communal, Palais
Schifanoia, Château Estense,
4ème JOUR: EXCURSION A MANTOUE
Départ vers Mantoue.
Visite  Palais Ducal,  Palais Te, l'église Saint-Sébastien et  la basi-
lique Saint-André.
Dans le  Palais Ducal, on trouve  des toiles de Rubens, ainsi que
des fresques de Pisanello et Romano.
5ème JOUR : BOLOGNE / FONTARRABIE
Transfert jusqu’à l’aéroport de Bologne.
12H35 – Départ sur vol régulier Iberia à destination de Fontarra-
bier (via Madrid 15h00 – 16h20).
17H35 – Arrivée à l’aéroport de Saint Sébastien.

Prix: 1.270 € en ch. double (base 26 pers. ou +)
Suppl. ch.ind.: 145 €
Prix revu à la hausse si moins d’inscrits)
A l’inscription: acompte de : 400 €

copie passeport  ou carte identité

Inscriptions:
Au bureau d’Adixkideak ou, à défaut, auprès de l’accompagnateur
mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr
tel 05 59 54 62 08 -  06 85 20 60 36

Accompagnateur: Jean Claude Sol
       29 Av. de l’océan
      64500 Ciboure

       tel: 05 59 47 39 56 / 06.74.27.00.44
       Mail jcsol@orange.fr

SORTIES DECOUVERTES 2019
1 journée avec Cristina

Programmes en préparation
Jeudi 07 mars: Bilbao

Vendredi 29 mars: Loyola

Jeudi 11 avril: Olite

Jeudi 02 mai: Estella

Jeudi 16 mai: Zumaya

Prix:  à l’étude (aux environs de 50 ou 55 €)

Inscriptions:
Au bureau d’Adixkideak ou, à défaut, auprès de l’accompagnateur
mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr
tel 05 59 54 62 08 -  06 85 20 60 36

Accompagnateur: Francis COMET
      42, Rue Itsas Ondo
      64122 Urrugne
      tel: 05 59 51 78 11/ 06 71 60 79 21
      Mail: jfcomet@yahoo.fr

SEJOUR RANDO TOURISME

Du 20 au 24 mai 2019 (5 jours)
Programme en préparation

La haute vallée du Dourdou: bois perdus percés d’er-
mitages et de chapelles, schistes au noir scintillant

Le rougier de Camares: terre aux couleurs rouges ini-
mitables formant un paysage à l’allure du Colorado.
Paysage parfois couvets d’une végétation quasi méditer-
ranéenne
Ambiance plus culturelle empreinte de spiritualité au-
tour de Sylvanés et son abbaye cistercienne

Prix:à l’étude en ch. indiv. (logement de 2 chambres avec salle de
bain à partager)
(base 21 pers. ou +) -  Suppl. ch.ind. avec salle de bain privatif :...
Prix revu à la hausse si moins d’inscrits)
A l’inscription: acompte de : 30 %

Inscriptions:
Au bureau d’Adixkideak ou, à défaut, auprès des organisateurs
mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr
tel 05 59 54 62 08 -  06 85 20 60 36

Accompagnateurs:
Christian Limbourg
B3 -  Camieta
64122 Urrugne
Tel: 06.51.14.53.63
Mail: cl.adixk@gmail.com

3

Pierre Recarte
180 Ch. Axarrittipi
64122 Urrugne
Tel: 05 59 47 16 06 / 06 64 90 49 20
Mail: pierre.recarte@yahoo.fr
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Sortie PAMPELUNE -  1 jour
Le jeudi 11 octobre  2018

PROGRAMME
08H00: Départ arrêt du bus du stade à Urrugne
09H00 Pause technique.
10H00 à 13H30 Visite du centre historique :

Remparts
Visite guidée cathédrale gothique
Plazza del Castillo
Parcours de l’encierro

13H30 Repas gastronomique au restaurant Irunazarra

15H30 Promenade dans les parcs emblématiques : « Citadelle »
et « Taconera »
NB/ En cas de mauvais temps, visite  Planétarium

18H00 Départ vers Urrugne. –
19H00 Pause technique.
20H00 Arrivée à Urrugne.

Guide : Halsouet Cristina.

Prix estimé  : 60€/ personne / base 50 personnes
(si moins de pers. , le prix sera revu à la hausse)
Inscriptions: Si vous êtes intéressé par cette sortie veuillez
vous inscrire dès maintenant au bureau de l’Association afin
que nous puissions procéder aux différentes réservations

Date limite des inscriptions: 31 août 2018

Acompte à l’inscription: 20 € - Organisateurs

Accompagnateur: M. COMET Jean Francis
42 Rue Itsas Ondo -  64122 URRUGNE
Tel: 05 59 51 78 11 / 06 71 60 79 21
Mail: jfcomet@yahoo.fr

MARCHE DE NOEL en ALSACE
du 16 au  au 20 décembre 2018 (5jours)

1er jour : Biarritz -  Lyon -  Strasbourg -  Obernai
18h00: Départ de Biarritz -  19h20: arrivée à Lyon
20h30: départ de Lyon - 21h30: arrivée à Strasbourg
Conseil: préparer un petit repas froid à prendre en cours de rou-
te (à Lyon par exemple)
Nuit au VVF « Les Géraniums »

2e jour : Matin : Obernai (au départ du village)
Matinée à Obernai: Départ pour une visite pédestre de la ville:
ruelles, colombages, oriels, hôtel de ville du XIIIème siècle,
Kappelturm, vieux quartiers, église Saint-Pierre et Saint-Paul,
hall au blé… vous émerveilleront. Sur les places du centre-
ville, les jolis chalets en bois du marché de Noël de la Gastro-
nomie et de l’Artisanat vous invitent, dans un cadre enchanteur,
entre senteurs de pains d’épices et effluves de vin chaud, à gar-
nir vos paniers de produits du terroir et de cadeaux artisanaux
Déjeuner
Après-midi à Colmar (90 km A/R)
Départ pour Colmar, l’un des plus beaux marchés de Noël en
Alsace : une féerie de lumières, de guirlandes, de colombages
éclairés…
Dîner et soirée au village

3e jour : Journée complète : Strasbourg (70 km A/R)
Départ pour Strasbourg. Visite de la cathédrale et son horloge
astronomique.
Déjeuner dans une winstub.
Puis rendez-vous au marché de Noël, véritable débauche de
lumières et de couleur où le religieux côtoie le profane.
Dîner et soirée au village

4e jour : Kaysersberg/Riquewihr/Ribeauvillé (120 km)
Visite de Kaysersberg, ville natale du Docteur Albert Schweit-
zer.
Puis, départ vers Riquewihr « La Perle du Vignoble ».
Déjeuner au restaurant. Temps libre au marché de Noël.
Au retour, arrêt à Ribeauvillé, cité des Ménestriers
Dîner et soirée au village

5e jour : Obernai -  Strasbourg -  Lyon -  Biarritz
Dans la matinée visite d’une cave
vers 11h00 : départ du vvf avec panier repas (fourni par le vvf).
14h10 envol vers Lyon -  15h30: Arrivée à Lyon
16h00: envol de Lyon -  17h10: arrivée à Biarritz

Prix: 775 € en ch. double (base 26 pers. ou +)
Suppl. ch.ind.: 50 €
Prix revu à la hausse si moins d’inscrits)
A l’inscription: acompte de : 300 €

copie passeport  ou carte identité

Inscriptions:
Au bureau d’Adixkideak ou, à défaut, auprès de l’accompagna-
teur (S’inscrire rapidement pour réserver les vols)
mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr
tel 05 59 54 62 08 -  06 85 20 60 36

Accompagnateur: Alex  ZUBIETA
155 Rte de Legarcia
 64122 URRUGNE
Tel:   05.59 54 35 23 /   06.85 20 60 36
Mail: alex.zubieta@wanadoo.fr

Rappel escapades, sorties, 2018 en cours de préparation

BARDENAS 2018
Dates:  les  22 et 23 septembre 2018

Programme en préparation
Suite à des demandes de dernière minute, nous envisageons d’organi-
ser (selon nombre d’inscrits) la  sortie habituelle de 2 jours dans les
Bardenas

Le samedi 22: visites avec petites randonnées (pour les volontaires)
durant le trajet d’ici les Bardenas avec repas au restaurant à midi (en
préparation)
Nuit à l’hôtel près du site des Bardenas (pension complète)

Dimanche 23: Randonnée (environ 3 heures) dans les Bardenas avec
2 circuits: l’un court accessible à tous et l’autre, pour les plus volon-
taires, un plus long mais facile -  Retour après le repas de midi

Inscriptions: Au bureau d’Adixkideak dès maintenant
mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr - tel 05 59 54 62 08
Si nombre d’inscrits suffisant nous mettrons en place un car

Prix à l’étude

Organisteurs
Alex ZUBIETA
155 Rte de Legarcia-64122 Urrugne
Tel:   05.59 54 35 23 /   06.85 20 60 36
mail: alex.zubieta@wanadoo.fr
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Christian LIMBOURG
B3 - Camieta - 64122 Urrugne
Tel: 06.51.14.53.63
Mail: cl.adixk@gmail.com


