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1" jour

Pays Basque et Traditions

l0jours/9nuits
Bleu de la mer, vert des collines ef des montagnes douces, rouge
des piments, brun des rochers: le pays basque français ou
espagnol, esf Ie pays des vivantes couleurs.

Arrivée en fin de matinée à l'hôtel « Le Relais du Moulin >> à Valençay.
Déjeuner
Matin: château de Valençay
Le château de Valençay est incontestablement I'un des plus beaux
monuments de la Renaissance. Construit par la famille d'Étampes sur
l'emplacement de l'ancien château féodal de Messieurs de Châlons, il renferme
également de nombreux souvenirs du Prince de Talleyrand. Visite audio-
guidée du château : les salons, les appartements, la salle à manger puis
visite libre des cuisines, de l'office, de la cave et du parc.
Dîner et nuit au village

Départ après le petit déjeuner
Déjeuner au restaurant lors du transfert aller
Arrivée en fin d'après-midiau village « Untxin » à Urrugne.
Dîner et nuit au village

2" jour

VALENCAY - lndre
URRUGNE

Pyrénées-Atlantiques
VALENCAY - lndre
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Votre séjour randonnée et
tourisme 2019
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4" jour
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6' jour

VALENCAY INDRE URRUGNE PYREAJEES
ATLANTIQUES - VALENCAY INDRE
Pays Basque et traditions
l0jours/9nuits

Matin: circuit (au départ du WF Villages) - repos chauffeur
Randonnée pédestre au départ du WF Villages
Déjeuner
Après-midi: libre, détente - repos chauffeur
Dîner et soirée au village

Matin: circuit <« le sentier du Littoral » 10 km A/R) - trois quides
randonnée pour 57 personnes maximum
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Le Sentier Littoral » chemin
pédestre qui suit les falaises de la Corniche Basque, beau panorama sur
l'océan (durée : 2 heures 30 - parcours : 6 km - dénivelé : 150 mètres)
Déjeuner
Après-midi: Arcangues - Les plages d'Anglet (70 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. Gontinuation jusqu'à Anglet et vue sur
la plage de Ia « chambre d'amour », témoin d'une histoire d'amour tragique.
Dîner et soirée au village

Journée complète: San Sébastian - Fontarrabie (80 km A/R) - RESERVE A
UN PUBLIC PEU MOBILE
Visite panoramique en bus de la ville de San Sébastian, considérée comme
la plus élégante station balnéaire d'Espagne. Puis, accès en bus sur
I'enceinte du parc-belvédère de Monte lgueldo offrant un joli panorama sur
la baie. Ensuite, déjeuner dans une cidrerie à I'extérieur de la ville. Enfin,
direction Fontarrabie, visite du village typique de pêcheurs espagnols avec
ses vieux manoirs et ses remparts.
Dîner et soirée au village

Matin: Espelette (60 km A/R)
Direction Espelette et son marché le mercredi matin. Puis, visite de l'Atelier
du Piment suivie d'une dégustation
Déjeuner
Après-midi: Grottes Sare (50 km A/R)
Sur un parcours sécurisé de plus de 900 mètres, spectacle son et lumière
dans les grottes préhistoriques de Sare. Retraçant 45 000 ans de préhistoire
et 2 000 ans d'histoire du peuple basque il propose une nouvelle approche de
la préhistoire, de l'histoire et de la mÿhologie basque. Après le spectacle, visite
guidée du Musée Ethnographique où vous pourrez notamment assister à un
diaporama traitant de la géologie. Puis visite pédestre du village de Sare.
Dîner et soirée au village
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Du vendredi 7 juin au dimanche 16 juin 2019 

MODALITES DE PAIEMENT 

 

Acompte de 240€ par personne avant le 15 septembre 
2018 

 

Le paiement du solde de 700€ par personne avant le 30 
avril 2019 ou en 7 mensualités de 100€ 

 

Attention : le supplément pour le single s’élève à 125€ 

 

L’inscription ne sera effective qu’après réception de 
l’acompte !!! 

 

Uniquement sur le compte voyage 

IBAN : BE78 0358 3556 2586 (GEBABEBB) 

COMMUNICATION : URRUGNE 

RENSEIGNEMENT POUR RESERVATION 

ROMAIN Robert 0032 495 32 55 50 
 


