Présente
« Les 20 ans du gala 33 »
Tarbes, du 06 au 08 Décembre 2019

Programme du Vendredi 06 Décembre 2019

Chateaux Montus et Bouscassé (cf plaquette en annexe)

09h00 : Accueil au gîte « La Ferranderie » à Puydarrieux (adresse 34 route de
Galan, 65220 Puydarrieux)
09h30 : départ du bus
10h30 : arrivée du bus au château Montus, visite du château Montus, puis du
château Bouscassé
13h00 : repas au château Bouscassé
14h30 : Fin de visite et départ du bus direction l’ENIT

16h00 (à confirmer) : visite de l’ENIT
18h00 (à confirmer) : apéritif offert par l’ANIENIT
19h00 : départ du bus pour le gîte

20h00 : arrivée du bus au gîte, réception des chambres
20h30 : repas (buffet) et soirée

Programme du Samedi 07 Décembre 2019

08h30 - 10h00 : Service petit déjeuner
10h00 - 12h00 : libération des chambres pour ceux qui quittent le gîte

Libre (repas au gîte possible pour ceux qui le souhaitent, libération des
chambres jusqu’à 17h dans ce cas)

Libre (rendez-vous des Enizards au bar de l’Europe place Verdun)

19h30 : départ du bus du parc des expositions de Tarbes pour le restaurant
(heure et lieu du RV à confirmer)
20h00 : repas de promo au restaurant de l’hotel Aragon, à Juillan (cf menu en
annexe)
23h00 environ : retour bus pour le parc
Ensuite … Gala !

Budget & Règlement

Intitulé
Madiran
Gîte Nuit
Gîte extra
Gîte midi
Bus vendredi
Resto Samedi soir
Champagne
Goodies
Bus Samedi
Entrée Gala
Hotel IBIS

Montant
50 €
44 €
10 €*
14 €
10 €*
35 €
30 €*
10 €*
5 €*
Gratuit
20 à 30 €*

Commentaire
Inclus visites + déjeuner
Inclus dîner, nuit, et PDJ
Boisson pour la soirée
Inclus déjeuner
Une partie prise en charge par l’ANIENIT
Par bouteille
Chapeaux + autres …
Une partie prise en charge par l’ANIENIT
Invitation
Par personne, en fonction de la capacité et
du remplissage de la chambre

* budget approximatif à affiner

Hôtel : paiement séparé directement à l’hôtel minimum 48h à l’avance, par
chaque responsable de chambre.
Pour le reste : frais avancés par vos gentils organisateurs. Il vous est demandé :
- Un acompte à la réservation (avant le 17/09/19). (Montant d’acompte
forfaité à 33, 51 ou 69€ selon le budget prévisionnel de chaque
participant. Voir le montant de votre acompte et votre budget
prévisionnel dans le fichier budget prévisionnel).
- Le paiement du solde avant le week-end du gala, date à préciser
Réglements à effectuer sur la cagnotte Lydia ouverte par Sébastien Sailly /
Tray-To (notre gentil trésorier)
Lien vers la cagnotte :

https://lydia-app.com/collect/37266-gala-2019/fr

Menu repas de promo
Samedi 07 Décembre 2019

