
L'aventure Hermione et le musée

Basque à Bayonne

* L'après-midi,  visite guidée du musée Basque et de l'histoire de Bayonne, dans une ancienne
demeure portuaire du XVIIeme siècle, ce musée abrite la plus importante collection ethnographique
consacrée au Pays Basque en France.
* Arrivée vers 19h00 à Pau et alentours et vers 20h00 à Oloron .

MENU :
 Jambon, Saucisson de porc, saucisson de canard, foie gras de canard entier mi cuit, pâté de

canard parfumé à la purée de piment d’Espelette, et rillettes de canard
Axoa de veau et sa garniture de riz

Salade de fruits
¼ vin par personne, et café

 
 

 Bulletin d’inscription
    NOM..............................................…………………………………………..........................................................................................................................……

PRÉNOM......…...….......................…………….........................................Tél......…………………………………..................................................................
ADRESSE............. .....................................................................................................................................………………………………….……..…………...

Souhaite inscrire ...… Personnes pour journée Bayonne 27/11/21 : + 70  € par personne
RÈGLEMENT PAR CHÈQUE JOINT A CE COUPON A L’ORDRE DE T.P.O. / POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CB A DISTANCE / CHEQUES

VACANCES ACCEPTES
Chèque à retourner par courrier avec ce bulletin aux Voyages TPO – 4, rue Jean Bascouret -  64290 LASSEUBE

Samedi 27 novembre 2021

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : 
TEL. 05-59-04-22-20

T.P.O. VOYAGES
4, RUE JEAN BASCOURET- 64290 LASSEUBE

IM064160001

* Départ vers 7h00 d'Oloron et vers 8h00 de Pau et alentours puis route vers Bayonne. 
* Arrivée au port de d'Anglet. L'Hermione fait escale au port de Bayonne, à Anglet !
 Ce navire unique, authentique réplique d'un trois-mâts du XVIIIe siècle, a passé l'embouchure de
l'Adour le 16 septembre dernier. Il restera en cale sèche, au port de Bayonne pendant 6 mois
minimum. Rendez-vous à 10H00 : durant 1 heure vous embarquerez à bord avec un guide  pour
découvrir l'aventure Hermione. De la construction de la frégate à sa navigation, visite des expositions
et ateliers de maintenance puis vous monterez sur le pont supérieur et accéderez au pont de batterie. 
*Départ pour Bayonne
* Déjeuner  dans une cidrerie  :

* Ce prix comprend: le transport en autocar Grand Tourisme; le déjeuner boissons comprises; entrées et visites guidées
mentionnées au programme.
* Ce prix ne comprend pas: les dépenses d'ordre personnel.

PRIX PAR PERSONNE : ............................................................... 70 €


