
 
 

                                               

 
                           

  
 
 

     DEPART :  Le 14 mai à 1 h         RETOUR : Le 21 mai vers 22 h 

        
Samedi 14 mai 2022 

Départ 1h00 – Déjeuner libre en cours de route   

Arrivée en fin de journée – Installation & Dîner au CLUB DE VACANCES LE ST IGNACE Hôtel 3 étoiles 
Dimanche 15 mai 

Matinée libre : Possibilité d’aller écouter la Messe en Basque à Ascain 

Après-midi : ASCAIN (A pied avec la guide) 

De la Nivelle à la Rhune, de l’eau à la pierre, découverte de ce village de charme où vécurent Pierre Loti et Jacques Chaban 

Delmas. Vous pourrez visiter l’église médiévale. 
 

                                  
Lundi 16 mai 

Matin : RHUNE  

Vous pourrez monter au sommet de la montagne sacrée du Pays Basque  La Rhune (905m d'altitude) par un authentique  

petit train à crémaillères, à la rencontre des pottoks sauvages, des brebis manech et des vautours fauves pour 

découvrir un panorama exceptionnel  qui vous promènera des cimes de la chaîne pyrénéenne en longeant la côte basque  

de St Sébastien jusqu’aux plages des Landes 

Après-midi : ST JEAN PIED DE PORT 

Saint Jean Pied de Port capitale de la Basse Navarre, lieu de passage des pèlerins de St Jacques de Compostelle. Vous y 

découvrirez la vieille ville fortifiée par "Sanche le fort" au 12è et 13è siècle et apprendrez l'histoire de la ville au travers 

des linteaux de portes des belles maisons navarraises. 
  
Mardi 17 mai 

Matin : ARCANGUES  

Départ pour Arcangues, village d'opérettes où repose Luis Mariano. Visite du bourg et de son église du 16è siècle où vous 

vous recueillerez sur la tombe du chanteur 

Après-midi : BIARRITZ  

Départ pour Biarritz  « paradis des Surfeurs » où vous pourrez découvrir la plage des rois, son phare, et emprunter  

le pont de fer qui mène au Rocher de la Vierge 



 

                        

Mercredi 18 mai 

Journée : ESPELETTE- PUYODEBAT-MECHOUI-AINHOA  

Départ pour d’Espelette, ce petit village au pied des montagnes est réputé pour sa gastronomie. Les façades des 

 maisons s’agrémentent des fameux chapelets de piments rouges qui sèchent au soleil. Visite de la chocolaterie 

 Puyodebat – dégustation.   

Déjeuner dans des grottes où vous dégusterez un "zikiro" (méchoui) dans un cadre pittoresque, à la lueur des bougies 

L’après-midi découverte Ainhoa, village bastide classé parmi l'un des plus beaux de France 

 

Jeudi 19 mai 

Matin : ST JEAN DE LUZ                 

Vous visiterez l’église St Jean Baptiste, témoin de la cérémonie de mariage du roi Louis XIV et Marie Thérèse de  

l’Infante en 1660. Et en flânant dans les rues pavées pour admirer les magnifiques maisons anciennes jadis habitées 

 par les corsaires, vous découvrirez la magnifique baie bordée de plages et les trois digues qui protègent la ville. 

Après-midi : LA BASTIDE CLAIRENCE 

Départ  à la découverte de La Bastide Clairence, bastide Navarraise classée parmi les plus beaux villages de France.                

Ce village, chargé d’histoire a su garder son patrimoine, tout en s’ouvrant sur le contemporain. Il vous invite à découvrir 

 ses trésors, parfois cachés, que ça soit son architecture, sa cuisine ou encore ses paysages verdoyants.  

 

Vendredi 20 mai 

Matin : COL D’IBARDIN  (Pourra être remplacé en fonction des conditions sanitaires) 

Montée au col d’Ibardin, passage obligé des contrebandiers ; arrêt dans les « ventas » (boutiques de souvenirs et  

produits espagnols). 

Après-midi : BAYONNE-CONSERVERIE IBAIALDE 

Départ pour Bayonne dont les origines remontent à l'époque romaine. Ville d'histoire qui a conservé de nombreux 

 monuments (remparts, châteaux, cathédrale…). Mais aussi, 1ère ville taurine de France où l'on aime faire la fête !  

Visite de la conserverie artisanale Ibaialde - dégustation de jambon de Bayonne. 

 

 

 

        
 

 

Samedi 21mai 2022 

Départ après le petit déjeuner – Déjeuner libre en cours de route – Retour en fin de journée 
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                LE PRIX COMPRENT : 
 

 Le Transport en car de Tourisme 

 La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - boisson comprise 

 L’hébergement en résidence de vacances 

 Le guide accompagnateur local pour l’ensemble du séjour 

 Les visites mentionnées au programme 

 

      LE PRIX NE COMPRENT PAS : 

 

- -    Les déjeuners Jour 1 et Jour 8  

- Les dépenses à caractère personnel. 

- Les visites, excursions et entrées autres que celles incluses. 

- Le supplément Chambre individuelle : 160 €  

Inscription jusqu’au 15 octobre 2021 

 
              TARIF ADHERENT : 740 € base 45 personnes gratuité déduite 

                 (Possibilité de modification + ou - selon le nombre de personnes inscrites) 

                « Très important : le Club Vacances Saint Ignace émet une réserve sur une  

                  éventuelle augmentation pour 2022 sur les tarifs des prestataires extérieurs. » 

 

               Aucune inscription ne sera prise en compte sans les chèques de règlement 

         -   1er chèque à l’inscription 40€ encaissé sur octobre 2021 

         -   Possibilité de payer en 7 fois 100€ à partir du 10 novembre 2021 

              jusqu’au 10 mai 2022         (Chèques joints à l’inscription)  

 

        TARIF NON ADHERENT : 760 € - 1er chèque 60€ et 7 chèques de 100€ 

c 

cossibi                  Chèques à l’ordre du CCE à remettre à Anne Marie DUPONT 

Tél :  06 61 82 36 44                     mail : blanche80550@orange.fr 
--- 

              Bulletin d’inscription : Pays Basque du 14/05/2022 au 21 Mai 2022 

      

NOM……………………………….. PRENOM .......................................  

 

Téléphone …………………………..Adresse Mail………………………  

 

                              ADHERENTS …………….. X 740€ =………. 

       

                                   NON ADHERENTS …………X 760€ = ………. 
 

                               Supplément chambre individuelle 160€ 
                                                                                                                 IPNS 

mailto:blanche80550@orange.fr
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