
Détails du séjour à Portugalete

Vendredi soir .

Le lieu : le Txoko – local particulier du Groupe de Danses Basques « Gaurko Gaztea » du quartier
Buenavista à Portugalete.

Le Menu typique du coin se composant d’entrées « à rallonge » Piments avec de la Bonite;
Anchois à l’huile; boudin espagnol frit avec salade et un plat de morue aux deux sauces à la
Biscaïne et au Pilpil. En dessert, un plat typique aussi à base de noix, fromages et coing. Le tout
avec un vin rouge de la Rioja Réserve - Café et pousse-café à choisir.

Le prix approximatif autour des 25 euros par personne.

Samedi midi.

Le lieu : sur place.

Repas de Pintxos : micro gastronomie à base de dégustation de petits plats de différentes sortes
accompagnés de vin rouge de la Rioja Réserve et de vin blanc sec de Rueda de cépage Verdejo.

Le prix estimé est de 20 € par personne.

Samedi soir :

Repas de Gala, menu concerté avec le Restaurant Náuticos au bord de l’embouchure de la rivière
Nervion. Entrées Premier Plat, Dessert, Café et Pousse-café.

Prix Estimé 25 € par personne.

Samedi en fin de matinée vers 11 heures, le Maire et les Autorités de la Poste et de la Philatélie
inaugureront et visiteront l’exposition puis offriront le vin d’honneur aux participants.

POUR L’ESPRIT :

Vendredi soir : en guise de mise en bouche, le soir à 19h30, une mini conférence (1/2 heure
maximum) est calée pour les participants du CIRP qui seront déjà arrivés. Elle peut être réalisée en
français ou en espagnol, ou dans les deux langues.



Samedi dans la journée : une conférence : horaire et intervenant à définir (durée 1/2 heure) en
français ou espagnol ou les deux langues.

Pour l’organisation côté association de Portugalete : le président Gaizka ( grumete@euskalnet.net )
souhaite recevoir :

Pour chaque exposant, un portrait récent et/ou l’image de l’une des pièces de la présentation.

Pour les réservations en direct : par Internet à l’adresse ci-dessus en se recommandant :
Encuentros Internationales de Filatelia, señor Gaizka Sola, presidente de la Asociacion Filatelica
de Portugalete ou comme il l’a mentionné auprès de lui-même ou de son trésorier

Se recommander du señor Gaizka Sola, président de l’ASOCIACION FILATELICA DE
PORTUGALETE

Nous avons conclu un accord avec l'Hôtel Palacio de Oriol (quatre étoiles) dans la même
frontière que réservant Santurce 0034 944 934 100 ou en pointant info@palaciodeoriol.com et la
participation aux Rencontres Internationales de la philatélie, le prix serait de 68 € chambre double
avec petit déjeuner buffet inclus et 59 € pour une personne.

Pour réserver pouvez aussi appeler Peter ou moi-même 0034 688 604 911 661 ou Gaizka Sola au
0034 661601089

Les dates des réunions coïncident avec d'autres activités dans la région, alors que la réserve est
urgente.
L'hôtel est à 10 minutes de Santa Clara dans une ligne droite et pas de collines, et est juste au-
dessus du restaurant Nautico Portugalete où nous aurons le dîner de clôture.
http://www.urhpalaciodeoriol.com

Nous irons nous même vous accueillir à l’aéroport de Liou Bilbao pour les personnes venant par
avion, ou au débarcadère pour ceux qui viennent par Ferry


