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URRUGNE –  
Pyrénées Atlantiques 

Votre séjour tourisme 2022 
ANCV 2022 

AVEC BUS VVF VILLAGES 

 
 

Pays Basque et Traditions 
 

8 jours / 7 nuits 
 

Bleu de la mer, vert des collines et des montagnes douces, rouge 
des piments, brun des rochers : le pays basque français ou 
espagnol, est le pays des vivantes couleurs. 

 

1er jour  Arrivée en fin d’après-midi au village à Urrugne. Dîner et soirée présentation du 

village 
 

2e jour  Matin : balade jusqu’au fort de Socoa – pot de bienvenue 

Déjeuner  
Après-midi : Biarritz - Arcangues (50 km A/R) 
Départ pour la visite de Biarritz « la reine des plages et la plage des rois », 
vue panoramique depuis le phare. Visite pédestre du vieux port jusqu’au 
Rocher de la Vierge. Continuation pour Arcangues, visite pédestre du 
village et de l’église. Arrêt dans le cimetière-jardin où repose Luis Mariano. 
Dîner et soirée conte au village 
 

3e jour  Matin : animation proposée par le village  
Déjeuner  
 Après-midi : Bayonne (60 km A/R) 
Départ pour Bayonne. Visite guidée de la capitale du Labourd, classée 
« ville d’Art et d’Histoire », sa cathédrale, son cloître, le vieux Bayonne avec 
ses magnifiques façades. Visite d’un atelier de fabrication de jambon chez un 
producteur affineur et dégustation (fermé dimanche et jour férié). Temps 
libre. 
Dîner et VVF game au village 
 

4e jour   Matin : animation proposée par le village  
Déjeuner  
 Après-midi : tournoi de pétanque ou molki ou quilles ou jeux de l’esprit 
Dîner et spectacle VVF ou welcome show… 
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5e jour  Journée complète : Saint-Jean-Pied-de-Port - Espelette (140 km A/R) 

Départ pour Saint-Jean-Pied-de-Port, visite pédestre de la cité fondée il y a 
huit siècles par le roi de Navarre au pied du Col de Roncevaux, étape 
importante sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Déjeuner au 
restaurant. Temps libre dans les rues commerçantes. Retour pour 
Espelette, capitale du Piment. Visite de l’atelier du Piment A O C, 
dégustation de produits locaux 
Dîner et soirée dansante au village 

 

6e jour   Matin : piscine ou club-forme ou petite balade jusqu’à la plage de Socoa 

Déjeuner  
 Après-midi : Saint-Jean-de-Luz (15 km A/R) 

Départ pour Saint-Jean-de-Luz, élégant port de pêche qui célébra le mariage 
de Louis XIV. Visite de la cité : le port, la baie, la place Louis XIV, l’église 
Saint Jean Baptiste. Temps libre dans les rues commerçantes 
Dîner et soirée régionale au village 

 

7e jour   Matin : animation proposée par le village  
Déjeuner  
 Après-midi : thé dansant  
Dîner et soirée jeux par équipe au village 

 

8e jour Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un pique-nique à emporter 

pour le déjeuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordre de ces visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites et des conditions météorologiques 
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Nous vous accordons 
1 gratuité à partir de 

20 personnes payantes 

 
 

L’ANIMATION DURANT VOTRE SEJOUR 
Durant votre séjour, un guide vous accompagnera dans vos excursions à la découverte du 
pays. 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… 
 Découverte de la région : soirée diaporama… 
 Jeux : loto, tournois de cartes, jeux musicaux, radiophonique… 
 

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR 
Base tarifaire pour un groupe de 30 personnes minimum  

Du 09/04 au 16/07 et du 27/08 au 22/10/2022 ...................................... 410 €/personne 
 

Ce prix comprend :  
 L’hébergement s’effectue en chambre double 2 personnes. 
 La pension complète, café aux déjeuners, vin offert, du dîner du 1er jour au 

petit déjeuner et pique-nique à emporter (déjeuner) du dernier jour  
 Un déjeuner au restaurant. 
 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 
 Le transport en autocar sur place 
 Les frais de dossier = gratuits 
 

Ce prix ne comprend pas :  
 La taxe de séjour (tarif 2021) : 0,70 €/nuit/personne- à régler sur place  
 Les assurances multirisques  

 

En option :  
 Le logement en chambre individuelle (11 €/nuit/personne) 
 L’entretien quotidien des chambres (6 €/nuit/personne) 
 
 

LES ANIMATIONS DE JOURNEE ET DE SOIREE SONT DONNEES A TITRE D’EXEMPLE 
 
 
 


