
He oui ! Vous l’aurez compris, cette année nous vous emmenons à la découverte du Pays Basque                                 
Dans un VVF 

transport à partir de Saint Gilles avec les transports Voisneau
Départ à 9h - arrivée fin d’après midi

(Pause déjeuner : se munir d’une collation. Pour le retour, un panier-repas est prévu)

Du 05/06/2023   
au 10/06/2023

Au PAYS BASQUE 
Français
à SARE

SEJOUR LOISIR

PRIX 550 €
(tout compris)

Paiement en 3 chèques
Le 1er débité à l’inscription de 190€

Le 2ème en février 2023 de 180€
Le 3ème en mai 2023 de 180 €



• Jour 1 : Départ saint Gilles (Salle de la vie) 9 H

Vous êtes attendus sur le VVF Le pays Basque de Sare en fin d’après midi, Récupération des chambres puis apéritif 
de bienvenue suivi du dîner.

• Jour 2 : 

- Matin : Sare 1km A/R

visite commentée de Sare, membre de l’association « les plus beaux Villages de France » labellisé Station Verte 
qui a été longtemps considérée comme la capitale de la contrebande au Pays Basque, 30KM de frontière avec la 
Province de Navarre en Espagne, l’histoire du village a été fortement influencée par sa géographie entre les 
royaumes de France et d’Espagne.  

Déjeuner au VVF

- Après-midi : Bayonne (Pédestre) et Jambon 58 Km A/R

Ville d’art et d’histoire, situation géographique exceptionnelle entre montagne et océan, à la rencontre de La 
Nive et de l’Adour. Célèbre pour la beauté de ses maisons séculaires merveilleusement bien restaurées, ses quais, 
sa cathédrale et sa citadelle. Bayonne l’est également pour ses traditions: foire au jambon, capitale du chocolat, 
festival de théâtre, férias traditionnelles, corridas (les plus anciennes de France). Visite pédestre guidée un peu 
longue : nouveau et vieux Bayonne, les quais, la cathédrale…, puis visite guidée gratuite de l’atelier de jambon de 
Pierre Ibaîlde, avec dégustation et possibilité d’achats sur place.  Dîner et soirée au VVF



*Jour 3 :

- Matin : Villa Arnaga – Musée d’Edmond Rostand  50km A/R

Cambo-les-Bains est une station de cure réputée pour la douceur exceptionnelle de son climat. Edmond Rostand 
académicien, poète et auteur vint s’y soigner après avoir écrit Cyrano de Bergerac. Visite guidée de la « Villa Arnaga » 
où il vécu, immense villa de style Basque édifiée sur un promontoire au milieu d’un jardin à la française et d’un parc à 
l’anglaise. Vous découvrirez à l’intérieur de la villa, outre les souvenirs de l’écrivain, de belles pièces aux boiseries 
claires, ouvertes sur la montagne basque environnante et de nombreuses œuvres picturales originales qui ornent la 
maison. A l’extérieur, vous pourrez vous promener dans les jardins classés ‘Jardins Remarquables’ qui ont inspiré 
« Chanteclair ». Déjeuner au VVF

- Après-midi : Arcangues/Biarritz en petit train/Anglet  125 KM A/R

visite accompagnée  d’Arcangues, magnifique village vallonné qui a le charme d’un décor d’opérette : la mairie et 
l’école aux volets bleus, le fronton, l’auberge, le château, l’église et le cimetière où vous pourrez vous recueillir sur la 
tombe du chanteur Luis Mariano. Continuation par Biarritz, une des stations les plus mythiques de France, Balade au 
rocher de la vierge. Au retour, passage à Anglet et vue sur la plage de la « chambre d’amour » témoin d’une histoire 
tragique. Dîner et soirée au VVF



*Jour 4 : - Loyola 200 KM A/R

La journée :

Passage par la côte espagnole et arrêt à Guétaria, berceau de Juan Sébastien Del Kano  1er navigateur à avoir 
accompli le tour du monde. Visite accompagnée de l’église et du port. Il s’agit d’un espace muséographique dédié à ce 
célèbre couturier espagnol natif de Guétaria qui a habillé monarques et stars hollywoodiennes.
Ce musée abrite des photographies, ainsi qu’une sélection de pièces les plus célèbres, A Loyola, visite guidée de la 
maison Natale de Saint-Ignace, fondateur de l’ordre des jésuites puis visite de la basilique

Déjeuner au restaurant

Retour par le village fleuri de Vera de Bidassoa dans la vallée de Bidassoa

Dîner et soirée au VVF



*Jour 5 :

- Matin : Saint Jean de Luz 28 km A/R

Visite cœur de ville : venez découvrir le port de pêche traditionnel, les maisons d’armateurs du XVIIème et du 
XVIIIème siècle, sans oublier l’église St Jean-Baptiste, haut lieu du mariage du roi Louis XIV et de l’infante d’Espagne 
Marie-Thérèse. Vous serez également séduit par la promenade de la plage et ses charmantes maisons à passerelles, 
témoins de l’architecture naissante de cette cité balnéaire appréciée dès la Belle Epoque. Pour finir, temps libre dans les 
vieilles rues de la ville. Déjeuner au VVF

- Après-midi : Saint Jean Pied de Port et chocolaterie Antton à Espelette  100 km A/R

ST Jean Pied de Port, capitale de la Basse Navarre et lieu de passage incontournable des pèlerins vers St Jacques de 
Compostelle, est bâtie dans un chaud bassin arrosé par la Nive. Visite accompagnée de la ville avec ses maisons de grès 
rouge, ses ruelles pentues, ses balcons de bois surplombant la rivière et sa citadelle de grès rose. Temps libre (2H 
environ). Au retour, visite de la chocolaterie Antton à Espelette, capitale du Piment,

Dîner et soirée au VVF

*Jour 6 : Départ après le petit déjeuner



• Hébergement en formule CONFORT à raison d’une personne par pièce avec salle d’eau 
et WC à partager.

• Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et ménage fait en fin de séjour,
• Pension complète, vin de table inclus.
• Apéritif de bien venue 
• Animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée.
• Un repas terroir
• Un déjeuner extérieur
• Excursions avec un guide


