
Rassemblement  de    l’A.C.U.R.  

HENDAYE 2023

INSCRIPTION     :   retour du bulletin par voie postale à Bernard BONNET, le Bas de la 
Celle, 58700 la CELLE sur NIÈVRE,  avant le 31 mars 2023 (voir la note en bas de page).

Nom :______________________ ____________Prénom Monsieur :__________________________ 

Nom :_____________________________Prénom Madame : ___________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

N° tél :___________________________   N° portable :______________________________

MAIL________________________________________________________

Date prévue d’arrivée : ___________________Date prévue de départ : ________________

Vos choix Nbr de 
personnes

Cotisation 2023, 10 € par personne, due même si vous ne prenez pas de sortie

Excursion 7 juin, St Jean Pied de Port et Basse Navarre

12 juin à 20h30 : chœur basque

Excursion 13 juin, La Bastide-Clairence et Bayonne

Excursion 15 juin, Pays basque intérieur ( Cambo les B, Espelette, Ainhoa)

Visite le 16 juin après-midi de Abbadia

Excursion 19 juin, Traditions basques (Ascain, Sare, St Pée sur Nivelle)

Excursion 21 juin, Escapade espagnole (Pasaia, Hondarribia)
Pour le repas, choix : merlu              filet de veau
Repas de clôture le 22 juin ( 25 €)

Acompte :1 personne 80 €, 1 couple 160 € par chèque à l’ordre de l’Association 
Campeurs Universitaires Retraités  à envoyer à Bernard avec cette fiche
Vous séjournez en mobile-home          , caravane          camping-car

Photographies (récentes…) pour les nouveaux participants de 2023

Les prix des excursions et sorties seront déterminés, après confirmation des participants le mardi 6 juin 
(les fourchettes de prix indiquées sont établies sur une base de 40 à 59 personnes par sortie). Réfléchissez bien 
avant de réserver vos excursions sur ce bulletin. Le car le plus grand de la société que nous avons retenue a 59 
places.

N’oubliez pas de réserver sur le site du camping Eskualduna https://www.camping-eskualduna.fr/ en 
précisant que vous êtes GCU-ACUR, les réservations sont ouvertes à partir du 2 janvier 2023. Ceux qui ne 
disposent pas d’internet pourrons réserver par courrier : Camping Eskualduna, Route de la Corniche, 64700 
Hendaye (05 59 20 04 64 ).

https://www.camping-eskualduna.fr/

