
127, rue Albert Thomas         Séjour Randonnée et Tourisme
42300 ROANNE                     Pays Basque
Tél : 06 17 33 68 66        7 jours / 6 nuits

entre le 5 et le 12 septembre

 Cheminer dans le pays basque, c’est se laisser envoûter par 
le vert profond des prés, le rouge intense des coquelicots 
ou des piments. C’est se laisser griser par l’air des cimes et des 
cols. 

Jour 1 :
Départ matinal de votre région en direction  de Clermont-Ferrand  Brive La Gaillarde, 
Bordeaux.  Déjeuner libre en cours de route
Arrivée en fin d’après midi au VVF  de Sare. 
Dîner et nuit au village 

Jour 2 :
Petit déjeuner et balade pédestre au départ du village à la découverte des environs proches du 
bourg de Sare 
(durée : 2 heures 30 – parcours : 4 km – dénivelée : 50 mètres)
 suivie d’une visite commentée sur l’histoire du bourg. 
Déjeuner au village

Après-midi , départ pour 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 - nuit

Jour 3 :
Petit déjeuner et randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « les 
Palombières » au départ du Col de Lizarieta. Ce parcours traverse le bois des Palombières et 
entre sur l’Espagne au niveau du Col de Narbalatz
 (durée : 5 heures – parcours : 20 km – dénivelée : 450 mètres) 
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Retour au village - Dîner et soirée au village - nuit

Jour 4 :
Petit déjeuner et randonnée pédestre le matin,  à la découverte du
circuit « Saïberri-Loretxoa » au départ des grottes de Sare, par un
sentier serpentant au milieu des fougères et permettant 
d’atteindre un vallon protégé. Du ruisseau d’Urio, aux énormes 
hêtres du ravin de Berroeta sous l’oeil intrigué des vautours 
(durée : 3 heures – parcours : 6 km – dénivelé : 350 mètres) 

Déjeuner au village
Après midi, départ pour  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 puis, au retour, arrêt à Espelette, capitale du 
Piment et visite de l’Atelier du Piment suivie d’une
dégustation. 
Dîner et soirée au village – nuit

Jour 5 :
Petit déjeuner et départ du village pour une 
randonnée pédestre avec pique-nique à la 
découverte du circuit « la Rhune par le sentier 
des Contrebandiers » pour rejoindre le sommet 
– retour à pied ou en petit train à crémaillère

(durée : 7 heures – parcours : 15 km – dénivelée : 825 mètres) 
Dîner et soirée au village – nuit

Jour 6 :
Petit déjeuner et départ pour une randonnée pédestre à la découverte du circuit « Tour 
Alkuruntz », parcours à la découverte du magnifique belvédère de la vallée du Baztan, accès 
par le col d’Otxondo et descente vers le magnifique village d’Urdax et son ancien monastère. 
De ce promontoire rocheux, les vautours scrutent l’horizon
 (durée : 3 heures – parcours : 7 km – dénivelé : 250 mètres) 

Déjeuner Après-midi 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.
Temps libre dans les vielles rues de la ville… Au retour,
arrêt au col d'Ibardin qui domine la baie de Saint-Jean-de-
Luz et achats dans les ventas espagnoles, passage obligé
des contrebandiers. 
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Dîner et soirée au village - nuit

Jour 7 :
Petit déjeuner et départ pour votre région. Déjeuner libre en cours de route

Les circuits randonnée seront adaptés à chaque sous-groupe par les guides 
randonnée au cours du séjour

 Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur 
place, 
en fonction de la condition physique des composantes du groupe, 
ainsi que des conditions climatiques et de la praticabilité des circuits au 
moment du séjour 
 
Durant votre séjour, un accompagnateur hautement qualifié vous 
accompagnera dans vos randonnées à la découverte du pays. 

Sur une base de 35 à 38 personnes : 750€ 
(2 accompagnateurs randonnée– un guide tourisme)

Sur une base de 39 à 49 personnes : 740€
 (3 accompagnateurs randonnée –un guide tourisme 

Le prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement au VVF de SARE, 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 non inclus, vin offert, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour dont un pot de bienvenue et un repas terroir. 
Deux pique-niques. 
L’animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée. 
L’accompagnement des randonnées, des excursions et les entrées des visites prévues au 
programme. 
La pension complète du conducteur
Le car de remplacement le jour de repos du conducteur

Le prix ne comprend pas : 
Les déjeuners des 1er et 7ème jour
▶La taxe de séjour (tarif 2019) : 0,60 €/nuit/personne – à régler sur place – 
Le café aux déjeuners et aux diners
Le logement en chambre individuelle :  13 €/nuit/personne 
Les assurances multirisques 
L’entretien quotidien des chambres : 6 €/nuit/personne
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A prévoir : 
VVF Villages s’inscrit dans une démarche de développement durable et contribue à la lutte 
contre le gaspillage. Aussi, nous vous remercions de prévoir pour vos pique-niques : un sac à 
dos, une gourde, deux boites hermétiques et des couverts. 

Des serviettes en papier seront fournies par le village et un kit composé d’une éponge, produit
vaisselle et torchon sera mis à disposition dans vos logements. 
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