Le Train d'Artouste & le Pourtalet
Le vendredi 28 juin 2019
* Départ de Sarrance à 7h00 et de 7h30 d'Oloron puis route vers Artouste.
* Petit déjeuner libre en cours de route à Laruns.
* 9h00 arrivée à Fabrèges.
* 9h30 départ en télécabine depuis le lac de Fabrèges, vers le Col de la Sagette.
* 10h00 départ du petit train touristique reliant le Col de la Sagette au lac d'Artouste, situé à plus de 2000 mètres. Il
fut créée en 1924 pour la construction du barrage mis en service en 1929. Le voyage dure environ 55 minutes, avec
une vue magnifique sur le Pic du Midi d'Ossau et la vallée. Arrivée à la gare du barrage. Possibilité d’effectuer une
petite marche de 10 à 15 mns sur un sentier balisé pour atteindre le lac d'Artouste.
* Redescente en télécabine jusqu'à Fabrèges.
* Route vers le Col du Pourtalet. Déjeuner
MENU:
* Salade Composée Maison au Jambon Serrano
* Lapin à la Braise, ail et olives et ses Pommes Frites
* Flan Maison et sa Crème Fouettée
* 1/4 de vin et café
* L'après-midi, arrêt au Col du Pourtalet.
* Temps libre pour effectuer vos achats.
* Départ et retour vers votre région.
* 18h30: arrivée à Oloron puis vers 19h00 à Sarrance.

Prix par personne .............................. : 64 €
* Ce prix comprend: le transport en autocar Grand Tourisme; les visites et entrées mentionnées; le déjeuner vin et café compris.
* Ce prix ne comprend pas: les dépenses d'ordre personnel.

Bulletin d’inscription
NOM........................…………………………………………..........................................................................................................................………
PRÉNOM......…...……………….........................................Tél......…………………………………..................................................................……
ADRESSE ..................................................................................................................................………………………………….……..…………...
Souhaite inscrire ...… Personnes pour la journée Artouste : 64 euros /pers.
RÈGLEMENT PAR CHÈQUE JOINT A CE COUPON A L’ORDRE DE T.P.O. / POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CB A DISTANCE
POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION :
TEL. 05-59-04-22-20
T.P.O. VOYAGES
4, RUE JEAN BASCOURET- 64290 LASSEUBE
IM064160001

