
Région de MAULeon-LiCHARRe (64)  

Programme 

Vendredi 18 avril 
• A partir de 17h : accueil des participants au château de LIBARRENX , à l’entrée du

village de Gotein-Libarrenx (5 km de Mauléon direction Tardets).

• 20h : Repas suivi d’animations diverses et variées ….

Samedi 19 avril 
• 7h30 à 9h Petit’ déj’

• A  partir de 9 h : accueil des participants au château de Libarrenx, répartition dans les
hébergements (château ou gîte à 5 km)

• 11h : Pot de bienvenue et dégustation d’huitres.

• 12h30 : repas

• 14h30 départ mini cruising vers la place centrale de Mauléon où on expose. Visite du
château d’Andurain (par groupe). Pour patienter animation musicale par 12TUNana KitchenU12T

(folk pop rock) sur la place. 

• 17h30 : retour à Libarrenx.

• 18h à 19h30 : vente de vins . Apéro vers 19h

• 20 h : repas.  Concert Double Jack’s (12TUcountryU12T + 12TUrockU12T) à 21h30 

Dimanche 20 avril 
• 7h30 à 9h Petit’ déj’

• 9h15 Départ pour de nouveau la place de Mauléon avec expo. La matinée: visite de la
fabrique d'espadrilles DonQuichosse et en parallèle visite du château fort.

• 12h30 : repas

• 14h Départ cruising via l'Hôpital St Blaise avec visite de l'église classée : sons et lumières
lors de la visite puis suite cruising et retour vers 17h30-18h. Kilométrage cruising: 41 km.

• 18h30 : apéro

• 20h : repas de gala

• 21h30 : concert 12TUdes CowsU12T . (folk rock celtique) 

Lundi 21 avril 
• 7h30 à 9h Petit’ déj’

• Dans la matinée : Bisous, poignée de main et rdv en 2015 …..

Clubs organisateurs : GWCA 12TUhttp:/ww.goldwingclubdaquitaine.fr/U 12T  -  AMERISUD 12TUhttp://www.amerisud.frU12T

http://www.youtube.com/watch?v=Rc8LToMv2ew
http://double-jack-country.skyrock.com/
http://double-jack.skyrock.com/
http://www.youtube.com/watch?v=z0k86Pocwp8
http://www.goldwingaquitaine.com/
http://www.amerisud.fr/


Les formules 

Formule A : du vendredi 18 au lundi 21 : la « totale » avec 5 repas, 3 nuits / pt déj’ et toutes les animations / 
visites (château / espadrilles / église « son et lumière »). Idéal si vous venez de loin ou que vous voulez participer « à 
fond ». 

Formule B : du samedi 19 matin au lundi 21 : vous arrivez pour les « huitres » (enfin un peu avant afin 
de s’installer) et vous êtes prêt pour un super week end. 4 repas, 2 nuits / pt déj’ et toutes les animations / visites. 

Formule C : du samedi  19 (18h) au lundi 21 : tant pis pour les huitres c’était vraiment pas possible d’arriver 
plus tôt mais il vous reste 3 repas dont celui de gala et les 2 nuits / pt déj’. Et les 2 concerts, et le cruising du 
dimanche. 
Formule D : dimanche 20 (9h) au lundi 21. Pas moyen de se libérer ? Il reste quand même le dimanche, ça 
tombe bien c’est le jour du repas de gala, du cruising et du concert des Cows. 1 bonne nuit et le p’tit déj’ pour 
repartir. 
      
 Vous remplissez les infos directement sur l’ordi puis vous imprimez et postez avec le chèque. Vous pouvez envoyer par email si vous payez par Paypal 

R= repas / RG = repas de gala / N = nuitée + petit déj’ Prix par personne Nombre de 
personnes Total 

Formule A : 4R + 1 RG + 3N + 3 visites 140 € 

Formule B : 3R + 1 RG + 2N + 3 visites 115 € 

Formule C : 2R + 1RG + 2N + 2 visites 105 € 

Formule D : 1R + 1RG + 1N + 2 visites 80 € 

Déduction si pas de nuitée (par exemple hôtel ou local) - 20 € / nuit / 
pers. nuit  x  

Forfait frais inscription (par véhicule) 10 € //////// +   10 € 

ULimité à 170 inscrits : premier inscrits, premiers servis ! U Chèque à l’ordre d’AmeriSud, 
ou paiement électronique depuis votre compte paypal, destinataire: amerisud@sfr.fr12TU U12T

TOTAL 

Remarques et compléments d’infos : 
• Gratuité pour les enfants de – de 12 ans.
• Boissons comprises dans les repas (eau + vin de Bordeaux)
• Les hébergements ne sont pas en « single », il y a des chambres doubles mais aussi des chambres de 3 ou 4 personnes. Si vous êtes un

grand groupe il y a même une chambre de 10 personnes ! Nous pensons que ce petit inconvénient (pendant les vacances de
Printemps il est quasi impossible de trouver des « Pierres et vacances » ou équivalent) est largement compensé par le tarif très étudié
et imbattable ainsi que les prestations et animations ! Nous ne nous chargeons pas de réserver en hôtel (possible à Mauléon).

 Merci de nous préciser avec qui vous souhaitez partager la chambre :  

Nom, prénom  : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone(s) : Email :          @ 

Véhicule (marque, modèle, année : 

Club :   OUI             NON Si oui, lequel : 

Nombre d’adultes : Nombre d’enfants (- de 12 ans) : 

Gestion Oyster’ Road 2014 : club AmeriSud, 12TUwww.amerisud.frU12T . 06 83 86 93 12 email : 12TUamerisud@sfr.frU12T

A renvoyer avant le 31 mars à  Didier Hardy  -  Le bourg - 64360  LUCQ DE BEARN  
didier.hardy8@orange.fr   06 72 30 65 24 - 05 59 34 34 11 

12TU U12T

Clubs organisateurs : GWCA 12TUhttp://www.goldwingclubdaquitaine.fr/U 12T  -  AMERISUD  12TUhttp://www.amerisud.frU12T

..............

http://www.amerisud.fr/store/index.html
http://www.amerisud.fr/
mailto:amerisud@sfr.fr
mailto:didier.hardy8@orange.fr
http://www.goldwingaquitaine.com/
http://www.amerisud.fr/
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