
Tirage le 1 octobre 2018

aux Aldudes (64)



Avenir Jeunesse Guinée 

1er LOT :   Destination «BARCELONE»  pour 2 personnes les 19,20 et 21 octobre 2018 
• 2 nuits + petits déjeuners à l’hôtel SAGRADA FAMILIA *** (proche de la SAGRADA FAMILIA)
• 2 entrées tribunes d’honneur les 19 et 20 octobre pour les finales du championnat du Monde de pelote basque
• 2 invitations VIP au club France (soirée de GALA le 20 octobre à l’hôtel ALIMARA ****)

     

2ème LOT : Destination «LA VALLEE DES ALDUDES» au PAYS BASQUE pour 4 personnes (dates à préciser)
• 2 nuits dans un «Kayolar» (bergerie confortable) en pleine montagne
• 1 panier/cadeau : produits du terroir (salaison, fromage de brebis, vin)
• 4 repas «Maison Pierre OTEIZA» aux ALDUDES

3ème LOT : Destination «MAULEON LICHARRE» pour 2 personnes (dates à préciser)
• Une nuit à l’hôtel AGERRIA *** + petits déjeuners
• Un dîner pour deux personnes au restaurant «la table d’AGERRIA»
• Visite d’une fabrique d’espadrilles
        



Avenir Jeunesse Guinée 

4ème LOT : Destination «BORDEAUX»  pour une balade sur le «MARCO POLO» pour 2 personnes
(entre avril et octobre 2019) Croisière  guidée sur La  Garonne, déjeuner à bord et visite d’une île de l’estuaire
 de la Gironde.

5ème LOT : Destination «CAPBRETON» pour une journée de pêche pour 2 personnes (dates à préciser)
Découverte de la côte landaise, pêche au «chipiron» et «bonite»  avec casse croûte sur le «Fish cat».

6ème LOT : Destination «LA CÔTE BASQUE» pour un baptême de l’air pour 1 personne (dates à préciser)
Survol de la Côte Basque…   
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7ème LOT : Destination «LES MONTAGNES BASQUES» pour un baptême de l’air pour 1 personne (dates à préci-
ser)
Survol des montagnes basques… 

 

8ème LOT : Une œuvre d’art réalisée par 
Ydan SARCIAT (50 x 70 cm) Il peint et sculpte 
les formes, les gestes et les lumières de la 
beauté du monde. 

        

9 ème LOT : Une peinture acrylique sur toile 
60 x73 d’Evelyne CAZENAVE
Scène de rue à Conakry (Guinée)
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10 ème LOT : un «lot équipement» Marque 64 pour une personne

11ème LOT : un «lot équipement» Marque 64 pour une personne

12ème LOT : un «lot équipement» Marque 64 pour une personne

13ème LOT : un «lot équipement» Marque 64 pour une personne

14ème LOT : un «lot équipement» Marque 64 pour une personne

15ème LOT : un «lot équipement» Marque 64 pour une personne

16ème LOT : un «lot équipement» Marque 64 pour une personne

17ème LOT : un «lot équipement» Marque 64 pour une personne

18ème LOT : un «lot équipement» Marque 64 pour une personne

19ème LOT : une paire d’espadrilles collection au choix  (hommes/femmes)

20ème LOT : une paire d’espadrilles collection au choix (homme/femme) 

MERCI A NOS PARTENAIRES


