
Le projet Pays Basque – 10 ans du TGS, prend forme. 

Première reconnaissance : l’hébergement 

Reconnaissance « petits joueurs » car la météo n’était pas au rendez-vous mais les paysages que 
nous avons aperçus derrière pluie et brouillard, nous ont fait présager de belles balades. 

Pour rappel, la sortie est prévue les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre 
2012. (2 nuits). 

Il est possible d’arriver dès le jeudi soir (nous y serons probablement) ou de rester le 
dimanche soir (mais sans nous !!) 

Grâce aux pré-inscriptions, nous avons pu dimensionner l’hébergement nécessaire, et grâce à 
Pépé qui nous a déniché l’adresse, nous avons pu retenir cette auberge 
 http://www.gites-burguburu.com/ à Sainte-Engrâce. 

Cet hébergement est composé de chambres doubles (réservé en priorité aux couples), et de 
couchages en dortoir. Le nombre maximum de participants est fixé à 35. 

Le tarif TOUT COMPRIS (en demi-pension) est fixé à : 

• 40 €/personne/nuit en chambre double, base 2 personnes obligatoires 
• 34 €/personne/nuit en dortoir 

Ces prix comprennent : dîner (avec 1 apéritif, vin et 1 café), couchage (avec literie et 
serviette de toilette), petit-déjeuner. 

Pour confirmer votre venue il faut maintenant envoyer un chèque d’arrhes établi à l’ordre de : 
GITE BURGUBURU 

• 30 € PAR PERSONNE pour 2 nuits  
• ou de 45 € PAR PERSONNE pour 3 nuits (arrivée le jeudi soir)  

merci d’adresser vos chèques à l’adresse suivante : 
Mr ROQUES REMI 
91 ROUTE DE LAUNAGUET 
31200 TOULOUSE 
avant le 1er mai impérativement, accompagné du coupon réponse ci-dessous, ne tardez-pas. 

Vous pourrez aussi posez toutes vos questions à Pascale et Rémi (sunlegend31@free.fr ou au 
06.07.75.68.52). Elles enrichiront une FAQ sur le site. 

Les paysages magnifiques de région, des routes et des virages à plus soif, la proximité de l'Espagne 
pour des achats (essence, alcool, tabac, même si moins intéressant que l'Andorre) le rapport 
qualité/prix de l'hébergement. Il ne manquera plus que le beau temps, et votre présence et voilà tous 
les ingrédients pour en faire une sortie mémorable. 
 
A suivre : les road-book et restaurants du midi …



 

NOM :  

PRENOM :  

EMAIL :  

N° PORT :  

ACCOMPAGNANT(E) :  

NUITS RESERVEES  

JEUDI :  OUI       NON VENDREDI :  OUI       NON 

SAMEDI :  OUI       NON DIMANCHE :  OUI       NON 

MONTANT DU REGLEMENT   

CHEQUE DE : 15 € x …….. (nbpers) x ………. (nb nuit) = ………… €UROS 

REMARQUE : 

 

 


