
Bardenas : Attention nouvelles dates
vendredi 21 et samedi 22 septembre

21 inscrits - en attente de nouvelles inscriptions
Programme sur notre site www.adixkideak.com
rubrique « voyages escapades 2018 » ou
« dernières infos»

Prix : 140 € : base 30  personnes ou +.
Nous disposons actuellement de  20 chambres
Nous attendons  de nouvelles inscriptions très rapi-
dement pour procéder aux réservations définitives

Accompagnateurs: Christian & Alex
—————————————————————-

Pampelune le jeudi 11 octobre 2018
23 inscrits - en attente de nouvelles inscriptions
Programme sur notre site www.adixkideak.com
rubrique bulletin n°110 bis « escapades »

Prix : 60 € : base 40  personnes ou +.

Accompagnateur: Jean Francis

Marché de noël en Alsace
du dimanche 16 au jeudi 20 décembre
22 inscrits - Maintenu.
Programme sur notre site
www.adixkideak.com rubrique bulletin n°110
bis « escapades »

Aérien: Vol Biarritz - Lyon - Strasbourg
Départ Biarritz: 18h00
Arrivée Strasbourg (via Lyon):  20h30

Prix : 778 € : base 21 personnes ou +.

Nous disposons actuellement de  26 places
d’avion.

Nous attendons  les dernières inscriptions
pour procéder très rapidement  aux réserva-
tions définitives.

Accompagnateur: Alex
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Ouvertures bureau

Secrétariat:
8h30 à 12h30
Lundi, mardi,
jeudi, vendredi

Permanences
15h à 17 h
(Hors vacances scolaires)
Lundi :   JC.  Souque
Mardi: A. Zubieta
Vendredi :  A. Quintano

Escapades & sorties 2018

Hollande
du dimanche 07 au mercredi 10 avril 2019
28 inscrits - maintenu
Programme sur notre site
www.adixkideak.com rubrique bulletin n°110 bis
« escapades »

Prix : 1.066 € : base 30 personnes ou +. en
cabine double au pont principal
Supplément pont intermédiaire (au dessus du
pont principal) : 77 €
Nous disposons actuellement de 32 places
d’avion Il reste  donc encore 4 places
Nous attendons  les dernières inscriptions pour
procéder très rapidement  aux réservations dé-
finitives
Accompagnateur: Dominique
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Prague
du dimanche 26 au jeudi 30 mai 2019:
23 inscrits - maintenu
Programme sur notre site www.adixkideak.com
rubrique bulletin n°110 bis  « escapades »

Prix : 1.090 € : base 26 personnes ou +
Nous disposons actuellement de  28 places.
Nous attendons donc  les nouvelles inscriptions
très rapidement pour confirmer les places
Accompagnateur: Christian

——————————————————-
Saxe du mercredi 03 au dimanche 07 juillet
2.019 : 5 inscrits - annulé

——————————————————-
Bologne du vendredi 25 au lundi 28 octobre
2019 : 1 inscrit - annulé
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Annie, notre secrétaire,
est en congé jusqu’au

jeudi 30 août

Séjour Rando tourisme

Brusque : Aveyron et grandes Causses  du
lundi 20 au vendredi 24 mai 2019
10 inscrits - en attente des inscriptions

Programme (à adapter si besoin avec le guide)
J1 -Rando : circuit « Brusque » (2 h– 4 km – dén.:15 m

J2 - Matin : Rando: circuit « Ermitage Saint-Thomas »
- (2 h – 7 km – difficulté moyenne)
Après-midi : Rando : circuit « Les Rougiers de Cama-

rès » - (2 h30 – 5 km – dénivelé : 140 m)

J3 - Journée complète : rando : circuit « Le Caroux-
Espinousse - avec pique-nique (5 h - 13 km – dénivelé :
450 m)

J4 - Matin : rando : circuit « autour de Sylva-
nès » - ( 3 h- 8 km – dénivelé : 226 )
Après-midi : rando : circuit « Maliver »
(3 h – 10 km – dénivelé : 440 m)

J5- Matin : rando : circuit « La Bergerie »
(2 h30 – parcours : 6 km – dénivelé : 327 m)

Prix: environ 300 €  par pers. (hors transport)

Nous attendons donc  les nouvelles inscrip-
tions très rapidement pour confirmer les pla-
ces

Accompagnateurs Christian & Pierre



Guatemala
du vendredi 11 au dimanche 23 janvier 2019
31 inscrits - maintenu
Programme sur notre site www.adixkideak.com rubri-
que bulletin n°110 « voyages »
Prix : 2.290 € : base 31 personnes ou +
Nous disposons actuellement de  31 places d’avion. Ce
voyage est donc complet
Inscriptions en listes d’attente en cas de désistement ou
d’obtention de places supplémentaires.
Nous confirmons, dès maintenant, les réservations avec
le versement d’un acompte de 30 % du prix du voyage.
Accompagnateur: Jean Claude Sol.
————————————————————————

Madère
du jeudi 21 au jeudi 28 mars 2019
18 inscrits - en attente de nouvelles inscriptions

Programme sur notre site www.adixkideak.com,  rubri-
que bulletin n°110 « voyages »
Prix : 1.360 € : base 26 personnes ou +.
Nous disposons actuellement de  28 places d’avion.
(option : 5 septembre)
Nous attendons donc  de nouvelles inscriptions très ra-
pidement pour mettre en place ce voyage
Accompagnateur: Christian
————————————————————————

Irlande
du lundi 03 au mercredi 12 juin 2019
21 inscrits - maintenu
Programme sur notre site www.adixkideak.com,  rubri-
que bulletin n°110 « voyages »
Prix 1.900 € : base 26 personnes ou +
Nous disposons actuellement de  28 places d’avion.
Nous attendons donc  les nouvelles inscriptions très ra-
pidement pour mettre en place ce voyage
Accompagnateur: Alex
————————————————————————
Islande
du mardi 18 au mercredi 26 juin 2019
10 inscrits - en attente de nouvelles inscriptions
Programme sur notre site www.adixkideak.com,  rubri-
que bulletin n°110 « voyages »
Prix : 4.150 € : base 26 personnes ou +.   …. € : base
22 personnes ou +
Nous disposons actuellement de  28 places d’avion.
Avec notre agence nous allons étudier les conditions de
réalisation de ce voyage en petit effectif.
Nous tiendrons informés tout ceux qui seront inscrits
Accompagnateur: Jean Claude Souque

Azerbaïdjan & Géorgie
Attention : nouvelles dates

du vendredi 26 avril au mercredi 07 mai 2019
25 inscrits - maintenu

Programme sur notre site www.adixkideak.com ru-
brique bulletin n°110 « voyages »

Prix : 1.985 € base 26 personnes  ou+
Nous disposons actuellement de  28 places d’avion

Nous attendons  les dernières inscriptions très rapi-
dement pour procéder aux confirmations définitives

Accompagnateur: Alex
—————————————————————

Moscou Astrakan
du dimanche 08 au samedi 21 septembre 2019
16 inscrits - en attente de nouvelles inscriptions

Programme sur notre site www.adixkideak.com,
rubrique bulletin n°110 « voyages »

Prix : 2.659 € (pt. hublot) base 21 personnes ou +
( 2.990 € pt. Sup) - 3.050 € (pt. canots)

Nous disposons en tout de :
10 cab. Pt hublot - 4 cab. Pt. Sup - 4 cab. Pt canots
(option : jusqu’au 10 sept. 2019)

Nous attendons donc  les nouvelles inscriptions très
rapidement pour mettre en place cette croisière

Accompagnateur: Alex
————————————————————

Sardaigne
du jeudi 26 septembre au jeudi 3 octobre 2019
7 Inscrits - annulé

———–————————————————
Indonésie
Attention : ces dates peuvent encore bouger de 2 ou
3 jours en fonction de l’aérien
du mardi 1er au mercredi 16 octobre 2019
11 inscrits - en attente de nouvelles inscriptions

Programme sur notre site www.adixkideak.com,
rubrique bulletin n°110 « voyages »
Prix : 3.245 € : base 25 personnes ou +.
Nous attendons donc  les nouvelles inscriptions très
rapidement pour mettre en place ce voyage
Accompagnateur: Dominique
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Dès que nous procèderons aux réservations définitives, les inscrits à
ces voyages recevront des informations supplémentaires qui leur seront
fournies par les accompagnateurs respectifs (formalités, ass.ann..etc ...)
Pensez, dès maintenant, à régler l’acompte de réservation si ce n’est
déjà fait. Merci


