CONGRES A.S.N.O.M. 2014 - BIARRITZ les 8 et 9 octobre2014
• Mardi 07 octobre
Accueil à partir de 16h. sur le site du congrès :
Club BELAMBRA « La Chambre d’Amour »
Promenade des sources
64600 ANGLET – Tel. 0559313131
Grand parking gratuit à l’intérieur du site.

• Mercredi 08 octobre
09h : Départ des excursions pour ceux qui le désirent : propositions de découvertes
du Pays Basque français ou espagnol (voir plus bas)
18h. Retour des excursions
19h.30 Repas par promotion et soirée amicale sur le site

• Jeudi 09 octobre
09h Conseil d’Administration – matinée libre pour les congressistes
12h Déjeuner sur site
16h Assemblée Générale
18h30 Cocktail avec animation typique
19h.30 Repas de gala et d’adieux ; fin du congrès officiel

• Vendredi 10 et week-end
Possibilité de prolonger le séjour sur le site avec les animations qui y sont organisées
(golf-thalasso-etc.), aux mêmes tarifs préférentiels que ceux accordés pendant le
congrès.

ORGANISATION – LOGISTIQUE
TOUTES les inscriptions (participation au congrès, hébergement, participants sans logement,
excursions) se font sur le site suivant :
www.congresasnom2014.monooti.net à partir du 1er Janvier 2014
Pour toute information sur les inscriptions, veuillez contacter l’agence:
« Terres Basques » 4 avenue de Paillet - 64200 Biarritz - Tel.0559411421

Tarifs :
1. Frais de participation au congrès : 15 € par personne
2.

Hébergement : sur le site du congrès (unité de lieu) : 123e. /personne/jour, comprenant :
Nuitée, petit déjeuner, déjeuner, dîner.
Supplément pour le repas du dîner de promotion du 08/10 : 16e. /personne.
Supplément pour le repas du dîner de gala du 09/10 : 21e. /personne.

3. Participants sans logement :

déjeuner ou dîner de passage : 23,5e. / personne.
Repas promotion du 08/10 : 39,5e. /personne.
Repas gala du 09/10 : 44,5e / personne

L’hébergement au BELAMBRA n’est nullement une obligation et chacun est libre d’opter pour
l’hôtellerie de son choix, mais il lui faudra assurer son autonomie de déplacement (pas de ramassage
par car).
4. Excursions au choix : Excursions journées complètes, repas midi inclus
 Journée à Bilbao avec visite du Musée Guggenheim avec déjeuner ; 59e pour une
base 40 à 53 p.
 Journée Cités et patrimoine des Basques de l’Océan avec déjeuner ; 60e pour une
base 40 à 53p.
 Journée Cités et patrimoine des Basques de la Terre avec déjeuner ; 52e pour une
base 40 à 53p.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
1. Hébergement: au plus tard le 30 juin 2014
2. Participants sans logement et excursions le 15 septembre 2014

----------------------------------------------------------

Les membres du bureau Pyrénées-Adour (coordonnées dans le Bulletin ASNOM) sont à votre
service pour compléter votre information.

