SCRABBLE
Semaine de
Simultanés Fédéraux

En partenariat avec

NOUVEAU

URRUGNE
Pyrénées Atlantiques

Du 20/09 au 27/09/2015
VOTRE PROGRAMME……
Pendant une semaine, venez vivre une semaine intense de compétition
organisée en partenariat avec la FFSc (Fédération Française de Scrabble)
et l’équipe du Comité Régional Aquitaine. Les parties seront arbitrées par
des arbitres fédéraux
er

1 jour
e

Arrivée en fin d’après-midi au village. Dîner
e

Du 2 au 7 jour : (du lundi au samedi)
En matinée : libre, détente. Trois demi-journées d’accompagnement
touristique seront proposées pendant la semaine (déplacement par covoiturage) :
LA RHUNE SARE (40 km A/R) : A quelques kilomètres du village de
Sare, embarquement pour une balade de 30 minutes en petit train
touristique à crémaillère, jusqu'au point culminant de la région à
905 mètres d‘altitude. Pendant le trajet, vous pourrez apprécier de superbes
paysages et observer les pottocks, chevaux sauvages en liberté. Du
sommet, on contemple le plus beau panorama du Pays basque Français
et Espagnol, classé *** au guide vert Michelin. Vous pourrez également
réaliser quelques achats dans les ventas
ASCAIN (40 km A/R) : Départ pour la visite guidée d’une fabrique de
véritable toile basque : les tissages LARTIGUE à Ascain, village de
caractère au pied de la Rhune. Puis arrêt à la Cidrerie Txopinondo pour
une visite guidée suivie d’une dégustation

CHOCOLATERIE PARIES SOCOA (Au départ du village 10 minutes à
pied) 1 à 2 km A/R
Départ pour la visite guidée de la Chocolaterie Pariès à Socoa, dans
l'univers du chocolat et des gourmandises basques. Vous allez pouvoir
partager une passion et une histoire commencée en 1895 et qui se poursuit
dans le même esprit d'authenticité et de qualité depuis sa création
En après midi : 2 Parties = 14h et 16h30 (avec une pause boissons par
jour)
En soirée : 1 partie a 20h30
ème

8

jour

Départ après le petit déjeuner.

VOTRE NIVEAU
Tous niveaux de scrabble (tous les joueurs doivent être licenciés à la FFSc).
Pendant votre séjour, VVF Villages et l’équipe de scrabble mettent à votre
disposition :
• Des salles et le matériel nécessaire (tableau à lettres
magnétiques et/ou vidéoprojecteur)
• Des conseils avisés

Plus d’informations sur l’activité Scrabble auprès Françoise DUGA
Tél. :– 06 72 15 25 32 - dugareine@gmail.com
Accès et coordonnées du village sur www.vvfvillages.fr

Du 20/09 au 27/09/2015 ...................................... 536 €/ personne
Le prix indiqué comprend : hébergement en chambre double, pension
complète, vin inclus, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
fourniture du linge de toilette, ménage en fin de séjour, trois ½ journées
d’accompagnement touristique, les entrées des visites prévues au programme,
mise à disposition des salles et du matériel de Scrabble avec une pause
boissons par jour, accès libre au club forme (piscine intérieure chauffée,
hammam, salle de remise en forme, salle de musculation).
Il ne comprend pas : droits d’inscription, taxe de séjour, assurances.
EN SUPPLEMENT (à régler sur place aux intervenants Scrabble)
Inscription aux tournois homologués de Scrabble : 17 parties à 48 €/personne,
la partie à 3 €/personne.
Personnes hors séjour voulant participer contacter Françoise

RENSEIGNEMENTS & RENSEIGNEMENTS
Centrale de réservations VVF Villages au 04 73 43 00 43
Réduction accordée aux Liciencés FFSc – 10 %
(sur le tarif pension complète)

