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fete d’olentzeroa a l’auberge d’astitz
dans l’hiver 2018
Si tu souhaites venir à l’Auberge d’Astitz pour chercher Olentzeroa avec l’aide des Êtres Mythologiques qui
semblent habiter au bois d’Astitz, tu trouveras ici quelques informations intéressantes :
·QUAND ON PEUT FAIRE LA RESERVE ?
·Si vous conformez un groupe de 35 ou plus personnes, vous pouvez faire votre réserve à partir du lundi
17 de septembre de 2018.
·Si vous êtes un groupe plus petit, ou si vous êtes une seule famille, vous pouvez faire votre réserve à
partir du mardi 16 de octobre de 2018.
·COMMENT ON FAIT LA RESERVE ?
Pour faire votre réserve, vous devez simplement nous contacter, en ayant deux possibilités :
·À travers du téléphone:

948504185

·À travers du courriel: aterpeak@aterpeak.com
·COMMENT EST-IL LA FETE D’OLENTZEROA?
Vous avez ici l’explication résumée de la fête d’Olentzeroa à l’Auberge d’Astitz:
·À 13:00 heures: Nous prenons le repas tou(te)s ensemble au restaurant d’Auberge d’Astitz.
·Après le repas: Nous allons vers le bois d’Astitz avec le désir de trouver Olentzeroa.
·Si nous découvrons Olentzeroa, après que tous les enfants soient avec lui, nous mangerons tou(te)s
ensemble des châtaignes à l’Auberge d’Astitz:
·TROIS INDICATIONS TRES IMPORTANTES:
·Puisque les Êtres Mythologiques et Olentzeroa agissent avec les enfants unique et exclusivement en
langue basque, il est très recommandé qu’au moins les enfants sachent euskera, de façon qu’ils puissent
profiter de la fête.
·Pour venir à la fête d’Olentzeroa en samedi, ceux-ci qui désirent passer la nuit à l’Auberge ont la priorité.
·Si le temps n’aide pas (neige, froid, pluie…), afin que tou(te)s pouvons nous divertir avec la fête, nous
ferons quelques modifications.
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·QUE EST-CE QU’IL FAUT APPORTER À LA FÊTE D’OLENTZEROA?
·Les enfants doivent apporter la lettre ou le dessin que désirent donner à Olentzeroa.
·En plus, nous conseillons les enfants d’apporter une lanterne.
·D’ailleurs, nous animons les enfants aussi bien que les adultes, pour venir vêtus de baserritar (en tout cas,
tenez compte, s.v.p., que le froid est très habituel à Astitz à cette saison).
·Au cas où vous passez la nuit à l’Auberge, vous devez apporter aussi votre sac de couchage et une
serviette pour la douche.
·QUELS SONT LES TARIFS DE LA FETE D’OLENTZEROA?

ADULTES

ENFANTS

Frères et sœurs
accompagnant(e)s
mineur(e)s de 2 ans.

option A

Repas du dimanche + fête d’Olentzeroa +
châtaignes.

28 €

18 €

gratuit

option B

Repas du samedi + fête d’Olentzeroa +
châtaignes + dîner du samedi + nuitée +
petit déjeuner du dimanche.

49 €

37,50 €

gratuit

option C

Repas du samedi + fête d’Olentzeroa +
châtaignes + dîner du samedi + nuitée +
petit déjeuner du dimanche + repas du dimanche.

64 €

47 €

gratuit

option D

Dîner du vendredi + nuitée +
petit déjeuner du samedi + repas du samedi +
fête d’Olentzeroa + châtaignes + dîner du samedi +
nuitée + petit déjeuner du dimanche.

78 €

60,50 €

gratuit

option E

Dîner du vendredi + nuitée +
petit déjeuner du samedi + repas du samedi +
fête d’Olentzeroa + châtaignes + dîner du samedi +
nuitée + petit déjeuner du dimanche +
repas du dimanche.

93 €

70 €

gratuit

·COMMENT ON FAIT LE PAIEMENT DE LA FÊTE D’OLENTZEROA?
Après d’avoir fait votre réserve de la fête d’Olentzeroa à l’Auberge d’Astitz, il y a deux possibilités de
accomplir le paiement :
·À l’Auberge d’Astitz la même journée de la fête d’Olentzeroa, en espèces ;
·À l’avance, à travers de paiement banquier.

Si tu souhaites nous demander quelque autre question, tu peux nous contacter en pleine confiance,
À bientôt, nos ami(e)s!

