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CHALEUREUX PAYS BASQUE 

SARE – PYRENEES ATLANTIQUES 

8 jours /7 nuits 

Du samedi 11 juin au samedi 18 juin 2022 
 

A seulement 12 km de la côte et de Saint-Jean-de-Luz, le VVF Villages de Sare est situé au 

carrefour de l’océan, des Pyrénées et de l’Espagne. Pendant vos vacances à Sare, plongez au 

cœur des traditions basques et profitez d’une gastronomie riche. Bonnes vacances à Sare ! 

 
Nous vous proposons une semaine pour une visite régionale. Bondissant et fier, mystique et mystérieux, chaleureux et 

chantant, le basque se révèle dans ses multiples splendeurs légendaires. 

 

1
er

 jour  Départ d'Issoire, horaire à préciser, déjeuner en cours de route, arrivée en fin d’après midi au 

village de Sare. Dîner et nuit au village 

2
e
 jour    Matin : Sare  

Visite commentée de Sare, membre de l’Association « Les Plus Beaux Villages de France », qui a 

longtemps été considéré comme la capitale de la contrebande au Pays Basque. Comptant de 30 kilomètres 

de frontière avec l’Espagne, l'histoire du village a été très fortement influencée par son implantation 

géographique, entre les royaumes de France et d'Espagne. 
Déjeuner 

Après-midi : Arcangues – Biarritz - Anglet  

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 jusqu’au 

rocher de la Vierge. Au retour, passage à Anglet et vue sur sa plage de la « 

chambre d'amour », témoin d’une histoire d’amour tragique. 

Dîner et soirée au village  

 

3
e
 jour  Matin : libre, détente – 

Déjeuner 

Après-midi : Saint-Jean-Pied-de-Port – Espelette. 

Saint-Jean-Pied-de-Port, capitale de la Basse Navarre et lieu de passage 

incontournable des pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle, est bâtie 

dans un chaud bassin arrosé par la Nive. Visite accompagnée de la ville 

avec ses maisons en grès rouge, ses ruelles pentues, ses balcons de bois 

surplombant la rivière et sa citadelle de grès rose. Temps libre. Au retour, 

visite de la Chocolaterie Antton à Espelette, capitale du Piment. 

 

Dîner et soirée au village  

 

http://www.vvf-villages.fr/
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4
e
 jour  Matin : Le petit train de la Rhune Sare  

A quelques kilomètres du village, embarquement  pour  une  balade  de  

trente minutes en petit train touristique à crémaillère, jusqu'au point 

culminant de la région à 905 mètres d‘altitude. Pendant le trajet, vous pourrez 

apprécier de superbes paysages et observer les pottoks, chevaux sauvages en 

liberté. Du sommet, on contemple le plus beau panorama du Pays Basque 

Français et Espagnol, classé *** au guide vert Michelin. Vous pourrez 

également réaliser quelques achats dans les ventas 

Déjeuner 

Après-midi : Bayonne  

Dans un site unique, que l'eau vient imprégner de toute part selon le rythme  des 

marées, entre mer et montagne, Bayonne, par son triple caractère de ville 

religieuse, militaire et métropole de la région, a accumulé à travers les âges un patrimoine d'une grande richesse. 

Visite accompagnée de la ville : la vieille ville avec ses maisons à colombages, la cathédrale Sainte Marie, et le 

cloître de style gothique. Temps libre dans la ville puis visite guidée d'une conserverie de Jambon de Bayonne 

où vous découvrirez les particularités de fabrication de ce produit connu depuis le Moyen Age. 

Dîner et soirée au village  

 

5
e
 jour  Journée complète : Loyola  

Passage par la côte espagnole et arrêt à Guétaria, berceau de Juan Sébastian del Kano, premier navigateur à avoir 

accompli le tour du monde. Visite accompagnée de l'église et du port. A Azpeitia, visite guidée de la maison 

natale de Saint-Ignace de Loyola, fondateur de l’ordre des Jésuites  puis visite guidée de la basilique. 

Déjeuner au restaurant. Retour par le village fleuri de Vera de Bidassoa dans la vallée de la Bidassoa. 

Dîner et soirée au village  

6
e 

jour   Journée complète : Pau  

Départ le matin pour la visite guidée du château du roi Henri IV. Puis promenade sur le boulevard des 

Pyrénées qui offre un panorama exceptionnel sur la chaîne de montagnes, des confins du Pays Basque aux 

Pyrénées centrales avec d’infinies variations de couleurs. 

.Déjeuner au restaurant.  

Après-midi, visite d’un producteur de Jurançon. Le vignoble de jurançon a été rendu célèbre par le baptême 

d’Henri IV, il fut le vin des grandes cérémonies de la maison de France. 

Dîner et soirée au village 

 

7
e
 jour  Matin : Saint-Jean-de-Luz  

Visite accompagnée de Saint-Jean-de-Luz, élégante station balnéaire fondée 

en 1843. Vous découvrirez le front de mer qui présente un caractère résolument 

moderne, le port et l'église Saint-Jean-Baptiste, jadis témoin du mariage du 

Roi Soleil avec l’Infante d’Espagne. Temps libre dans les vieilles rues de la 

ville. 

Déjeuner 

Après-midi : Hendaye  

Passage à Saint-Jean-de-Luz et arrivée à Hendaye-Plage avec son immense 

plage de sable fin. Visite accompagnée d'Hendaye-Plage, la dernière ville 

française avant l’Espagne. Vous découvrirez le casino de style mauresque, le 

centre nautique et le port de plaisance. Traversée de la Bidassoa, rivière 

frontière entre les deux pays, en navette maritime jusqu’à Fuenterrabia. Temps libre dans Fuenterrabia, 

typique village de pêcheurs espagnols avec ses vieux manoirs et ses petites maisons de bois. 

 

Dîner et soirée au village  

 

8
e
 jour Départ après le petit déjeuner, direction l’Auvergne avec déjeuner en cours de route. Arrivée à Issoire en 

fin de soirée. 

 
L’ordre de ces visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites et des conditions météorologiques  
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L’ANIMATION DURANT VOTRE SEJOUR 

Durant votre séjour, un animateur vous accompagnera dans vos excursions à la découverte du pays et vous 

proposera des animations au village. Les animations de soirées varient selon le lieu et la durée de votre 

séjour. Nous pouvons vous proposer, par exemple, des soirées :  

 Spectacles : folklorique, chansons françaises, cabaret… 

 Découverte de la région : soirée diaporama… 

 Jeux : loto, tournois de cartes, jeux musicaux, scrabble géant … 

 A thèmes : soirée dansante, balade… 

 

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR 

Base tarifaire pour un groupe de     50  personnes minimum …………  750 €/personne 

Base tarifaire pour un groupe de 45 à 49  personnes minimum …………  760 €/personne 

Base tarifaire pour un groupe de 42 à 44  personnes minimum …………  765 €/personne 

Base tarifaire pour un groupe de 40 à 41  personnes minimum …………  775 €/personne 

Base tarifaire pour un groupe de 35 à 39 personnes minimum …………  810 €/personne 
(Inscriptions limitées à 50 personnes, sortie susceptible d’être annulée en dessous de 35 inscrits) 

 

Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar.  

 L’hébergement s’effectue sur la base de 2 personnes par logement, chacune logée séparément avec salle d’eau 

et WC à partager. Les couples disposent de leur propre logement. 

 La pension complète, café au déjeuner, vin inclus, du déjeuner du 1
er

 jour au déjeuner du dernier jour. 

 Quatre déjeuners au restaurant (y compris les déjeuners au cours du voyage). 

 La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée. 

 L’animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée. 

 L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme. 

 L'assurance multirisques.  

 La taxe de séjour. 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Le petit déjeuner du jour 1 

 Le diner du dernier jour 

 Les dépenses personnelles et pourboires (sauf chauffeur et accompagnateur VVF local) 

 

En option :  
 L’entretien quotidien des chambres (6,00 €/nuit/personne) 

 Le logement en chambre individuelle (13,00 €/nuit/personne) 

  Inscription à partir du jeudi 26 septembre 2021 avec dépôt de 6 chèques . 

 

(*) Possibilité de règlement en 7 fois  avec un 

dépôt de 6 chèques. Ils seront encaissés suivant le 

tableau ci-contre. 

 180 € à l’inscription. (acompte Jura accepté) 

 100 € le 10 novembre 2021 

 100 € le 10 décembre 2021 

 100 € le 10 janvier 2022 

 100 € le 10 février 2022 

 100 € le 10 mars 2022 

 Le solde en mai 2022 

 

Note : Toutes nos propositions sont soumises à la réglementation sanitaire relative au COVID 19. 

A la demande des autorités compétentes, elles peuvent être modifiées ou annulées. 

 
Correspondants sortie – Guy Pomarède -   06.87.74.22.03 – Christiane Laurent -  06.13.83.30.45 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement Intérieur 
Inscriptions : 

Les inscriptions sont enregistrées au cours des permanences du mardi et du samedi. 

La carte IATL est obligatoire. Il sera demandé  un supplément 23 €  à la 1
ère

 sortie d’un non adhérent. 

L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne inscrite. 

Le montant de cet acompte est indiqué sur la fiche d’annonce de la sortie.* 

En cas d’inscription faite après la date limite, le règlement de l’acompte plus les acomptes intermédiaires (s’il y a lieu) sera dû à l’inscription. 
Les horaires et les indications concernant votre voyage sont indiqués sur les fiches d’information. En cas de modifications, l’association vous contactera par téléphone dans les meilleurs délais avant le départ. 

(*) Si la sortie est payante 

Annulation : 

En cas d’annulation par l’adhérent, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit : 

- l’annulation n’est pas prise en charge par l’assurance, il sera demandé   100 € de frais administratifs de dédit. 

- l’annulation entraîne des frais pour l’association : il sera demandé la totalité des frais réclamés par nos différents partenaires.  

(**) En cas de cession de place, s’il existe une liste d’attente, cette dernière est prioritaire. 

 


