PAYS BASQUE
Du 21 au 27 Mai 2022

Prix par personne

919 €
07 jours / 06 nuits

J1 : REGION – PAYS BASQUE :
Départ matinal de votre région et route vers le sud-ouest. Arrêt petit déjeuner et déjeuner en cours de route.

Continuation vers le Pays basque. Arrivée au village-club et pot d’accueil. Dîner et nuit.

J2 : RHUNE - BIARRITZ :
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. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
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. Diner et nuit.

J3 : ARCANGUES – ST JEAN PIED DE PORT :
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. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
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. Diner et nuit

J4 : ST JEAN DE LUZ – LA BASTIDE CLAIRENCE :
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. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner.
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. Diner et nuit.

J5 : ESPELETTE – DEJEUNER MECHOUI - AINHOA :
Départ pour 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 d’Ainhoa, village bastide classé parmi l'un des plus beaux de France. Diner et nuit.

J6 : COL D’IBARDIN – BAYONNE :
Montée au col d’Ibardin, passage obligé des contrebandiers ; arrêt dans les « ventas » (boutiques de souvenirs et
produits espagnols). Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
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. Diner et nuit.

J7 : PAYS BASQUE – REGION :
Départ et route vers votre région après le petit déjeuner. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre région en soirée.
NB : l’ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des
visites
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de Grand Tourisme, L’hébergement 6 nuits en Village-club Le Saint Ignace 3*** (base
chambre double), La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 (boisson comprise ¼ vin et
eau), Lits faits à l’arrivée, Le changement de serviette est prévu en milieu de semaine, L’animation des soirées et 2
repas spectacle le lundi et le jeudi, Les services d’un guide du jour 2 au jour 6, Visites incluses : Le petit train à
crémaillère de la Rhune, un déjeuner méchoui dans les grottes, La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 135 €, Les dépenses personnelles et pourboires éventuels, Les cafés, les repas
et autres boissons non mentionnés ci-dessus, L’assurance multirisque annulation, assistance-rapatriement : 30€ OU
L’assurance multirisque annulation, assistance-rapatriement + protection sanitaire : 42€
Formalités :
Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité

VILLAGE CLUB LE SAINT IGNACE à ASCAIN ***

Entre océan et montagne, le Pays Basque se révèle à vous, majestueux et authentique.
Le Saint Ignace est idéalement situé au pied de la montagne de la Rhune. Vous aurez tout le loisir de
découvrir cette magnifique région à seulement 7 km de Saint Jean de Luz, et à proximité des plus grands
sites touristiques et culturels basques.
Plaisirs de l’œil, plaisirs de la table, climat exceptionnel, traditions et folklores …c’est un véritable concentré
de Pays basque qui s’offre à vous.
LOGEMENT

Un village de vacances à taille humaine, composé de 72 chambres familiales et un personnel attentif à vos
besoins, dans une ambiance chaleureuse pour des vacances réussies. Le Village Club Le Saint Ignace dispose
d'une piscine extérieure, de courts de tennis et de terrains de sport ainsi que d'une salle de sport. La
connexion Wi-Fi est gratuite dans tout l'établissement. Les chambres du Village Club Le Saint Ignace sont
toutes dotées d'un balcon ou d'une terrasse avec vue sur les montagnes ou la piscine. Chacune comprend
également une télévision à écran plat et une salle de bains privative.
RESTAURATION

Le restaurant propose des plats basques traditionnels faits maison et un petit-déjeuner buffet tous les
matins.

Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.2112 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels
que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise LE PAPE VOYAGES (RGO MOBILITES) sera entièrement responsable de la
bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise LE PAPE VOYAGES (RGO MOBILITES)
dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre
rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre
l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve
de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le
droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements
effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait,
le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement,
s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances
exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter
le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément
au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution
des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient
insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. LE PAPE
VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (Garantie financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132,
rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-69-32-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés en raison
de l'insolvabilité de LE PAPE VOYAGES (RGO MOBILITES).
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte

transposée

en

droit national :

