La Côte Basque
Age

Groupe

Autonomie

Rythme

Transport

Particularités

20 - 50 ans

10 participants
2 accompagnateurs

Bonne

Dynamique

1 minibus 9p
1 véhicule 5p

- Accueil de couples possible
- Possibilité de chambre individuelle
- Carte d'identité originale

Le lieu du séjour : Ascain au Pays Basque (64)
Situé à 15 minutes de St Jean de Luz et des plages de
l'Océan, ce charmant village basque est dominé par trois
sommets dont « La Rhune » d'où le panorama est
remarquable. Bienvenue sur la côte basque, entre
Biarritz et l'Espagne, l'endroit idéal pour des vacances
actives et dépaysantes entre mer et montagne.

L'hébergement : maison basque tout confort en gestion libre
Le groupe sera hébergé au cœur d'Ascain dans une magnifique maison
typique basque de 200m² avec 5 grandes chambres à l'étage
auxquelles il faut ajouter les 2 chambres de la dépendance de 55m².
Une grande terrasse et un grand jardin permettront de profiter des
belles journées de septembre pour se détendre ou se divertir : pingpong, baby foot, badminton, pétanque...

Programme du séjour
Dimanche 10/09/17 : prise en charge des vacanciers en début de
matinée et arrivée sur le lieu de séjour dans l'après-midi
Sur place : découverte d'Ascain avec ses frontons, son pont romain,
sa cidrerie basque et ses maisons labourdines
Lieux de baignade surveillée à proximité : les plages de l'Océan
Atlantique, l'espace Sport et Loisirs de St Jean de Luz avec son
grand bassin, son espace ludique et bien être et ses toboggans
Activités possibles durant le séjour* :
●
La Rhune et sa vue panoramique en train à crémaillère
●
La cité royale de Saint Jean de Luz avec son port de pêche et la
Fête de la rue de la République les 15/09 et 16/09
●
Bateau « Le Passeur » dans la baie de St Jean de Luz
●
Les Plus Beaux Villages de France de Ainhoa et Sare
●
Festivités basques « Sarako Bestak » à Sare du 09/09 au 13/09
●
Les mardis d'Urrugne et ses chants basques le 12/09
●
Foire aux produits basques à Bidart - Bidart'Eko azoka le 12/09
●
Biarritz : du port vieux à la grande plage et le rocher de la vierge
●
Espelette et son célèbre piment
●
Navette maritime Hendaye – Hondarribia (Espagne)
●
Journée à San Sebastian au Pays Basque espagnol
Dimanche 17/09/17 : retour en fin de journée
* les " activités possibles" sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être adaptées en
fonction des attentes du groupe et de la météo

Dates

Durée

Tarif

Assurance
annulation

Lieux de prise en charge des
vacanciers

10/09/17 au 17/09/17

8 jours / 7 nuits

750 €

29 €

Perpignan, Narbonne, Béziers,
Montpellier, Carcassonne,
Castelnaudary, Toulouse

