
                               

 

 

 

 

Rencontre à Saint Paul-lès-Dax du 1er au 8 avril 2018 
L’ERIBA CLUB SUD OUEST (organisatrice Eliane PICARD) vous invite au Camping des Abesses 

782, Allée du Château 40990 Saint Paul-lès-Dax Tél. 05 58 91 65 34 – Bernadette CAZEIL 

9,90€ emplacement/1 pers. – 12,40€ emplacement/2 pers. (électricité comprise) + Taxe de séjour. 

(Séjour chien Offert)  Pour un mobil home contacter le Camping. 

 PROGRAMME 

Dimanche 1er avril : Arrivée et installation au Camping.   

18h    Apéritif dinatoire et description du programme (7€/Pers.). 

Lundi 2 avril : Matinée libre.   

14h30 Balade autour du Lac de Christus à Saint Paul-lès-Dax, Expo permanente à « La Grange », 

         Roseraie, Sourcéo… Au retour nous nous arrêterons au Moulin de Poustagnac (Gratuit).             

Mardi 3 avril : 

9h       Départ pour la Ferme du « Guit » à Montfort en Chalosse pour l’atelier autour du Canard.  

12h    Repas à la ferme : Canard dans toutes ses déclinaisons, pastis landais, Café (20€/Pers.) 

        Il faudra apporter son vin. 

        Achats : les produits que nous avons préparés le matin et d’autres… Retour libre. 

Mercredi 4 avril :  

     9h30  Départ pour la visite de Dax, le centre-ville, la fontaine d’eau chaude, les remparts, l’église,  

                les halles… (Gratuit). 

     14h30 Visite du Musée de l’Hélicoptère et de l’Aviation à Dax (4,50/Pers.)) 

                Au retour visite libre de l’église romane et du Pont Napoléon à St Paul lès Dax (Gratuit). 

      Jeudi 5 avril : 

          9h15  Départ pour Cassen où nous nous rendrons à la Palombière de Mr Saint Paul qui nous fera  

                         visiter et nous donnera toutes les explications (Gratuit). 

         13h45 Départ pour Buglose, visite guidée de la Basilique et du Carillon (6€/Pers.). 

              16h   A Saint Vincent-de-Paul, visite guidée du berceau et de la ferme (2,50€/Pers.). 

        Vendredi 6 avril : Matinée libre (prévoir d’avancer l’heure de votre déjeuner). 

             13h30 Départ pour Poyartin, Mr Larrère présentera sa vannerie en bois de châtaignier (Gratuit). 

             15h30 Visite guidée du Musée de la Chalosse à Montfort en Chalosse (5€/Pers.). Retour libre. 

        Samedi 7 avril : Matinée libre – Marché de Dax. 

             12h30 Repas de clôture au restaurant «Chez Simone» à Bénesse-lès-Dax (25€/Pers.). Menu : Kir, 

Garbure ou velouté de légumes*, 

Bouchée à la reine de ris de veau ou assiette landaise*, 

Tournedos ou Daurade avec légumes*, 

Omelette norvégienne ou Croustade aux pommes*, Vin et Café. 

                         * précisez votre choix sur le bulletin d’inscription. 

      Dimanche 8 avril : Fin de la rencontre, départ. Merci et à bientôt. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Bulletin d’inscription à la Rencontre de Saint Paul-lès-Dax 

à retourner avant fin février 2018 à Eliane PICARD 

28, Avenue de la Libération 63500 ISSOIRE – tél. 06 18 90 49 73 

Avec un chèque d’acompte de 20 euros par personne, à l’ordre d’Eriba Club Sud Ouest. 
 

M. Mme …………………………………………………………………………………………………. Club …………………………………………………………… 
 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél. ……………………………………………………………………………….. Et  06………………………………………………………………………………… 
  

Date d’arrivée………………………………………………………….Date de Départ ……………………………………………………………………  
  

Pour faciliter l’organisation, veuillez renseigner TOUTES les lignes, mettez « o » pers. si vous ne pensez pas 

participer 

Dimanche 1er avril : Apéritif Dinatoire                               …… personne(s)  x      7,00 € = ..................... 
 

Lundi 2 avril : Balade au Lac de Christus                            …… personne(s)  x     Gratuit 
  

Mardi 3 avril : Atelier repas à la Ferme de « Guit »           …… personne(s)  x    20,00 € = ..................... 
 

Mercredi 4 avril : Visite de Dax                                         …… personne(s)  x     Gratuit  
 

                               Musée de l’hélicoptère et de l’aviation   …… personne(s)  x       4,50€ = ..................... 
 

Jeudi 5 avril : Visite à la palombière                                   …… personne(s)  x     Gratuit 
 

                         Visite Basilique et Carillon                            …… personne(s)  x      6,00 € = ..................... 
 

 

                         Visite berceau et ferme                               …… personne(s)  x      2,50 € = .................... 

. 

Vendredi 6 avril : Vannerie                                                 …… personne(s)  x     Gratuit 
 

                               Musée de la Chalosse                             …… personne(s)  x      5,00 € = ..................... 
 

Samedi 7 avril : Repas de clôture                                       …… personne(s)  x    25,00 € = ..................... 

  CHOIX DU MENU  entourez les plats choisis : 
 

                     GARBURE   ou   VELOUTE  
 

      BOUCHEE A LA REINE   ou   ASSIETTE LANDAISE 
 

                TOURNEDOS    ou    DAURADE 
                                   

 OMELETTE NORVEGIENNE   ou   CROUSTADE 
 

                                                       Frais d’organisation  …… personne(s)  x     2,00 € = …………………. 
 

                                                                                                                TOTAL         ................... 
 

                                                                                                               Acompte  -   ………………… 
 

                                                                                                                        S OLDE         …………………. 


