
 

 

Notice descriptive 
 

PAYS BASQUE : Sur les pas d’Eugénie et de Napoléon III 
 

Séjour familial du samedi 19 octobre au samedi 26 octobre 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques générales 
 

Séjour familial de randonnée en étoile sur les contreforts des Pyrénées. Mais aussi sur les côtes de l’océan Atlantique 
et dans l’arrière pays. Les circuits ne présentent pas de grandes difficultés mais le vallonnement du Pays Basque 
nécessite toutefois un bon entrainement. Pour 30 personnes maximum. 
 
Destination  

CLUB VACANCES LE SAINT IGNACE 
53, chemin Harranederrea 
64310 ASCAIN (Pyrénées Atlantique) 
Tél : 05 59 54 03 10 Fax : 05 59 54 03 09 

https://www.vacances-club.fr/excursions.php 
 
Hébergement 
✓ En rez de chaussée : Chambre à deux lits jumeaux avec terrasse 
✓ A l’étage : Chambre de type familiale avec 1 lit double + 2 ou 3 lits 

simples en mezzanine. 
✓ Draps et serviettes fournis  / lits faits 
✓ Wifi gratuit dans les chambres 

 
Restauration  

✓ Pension complète, repas sous forme de buffet, boissons comprises. 
✓ Pique-niques préparés (sandwichs) 

 
Accès     
✓ Par le train : Gare TGV de St Jean de Luz à 6 km. 
✓ Par avion : aéroport de Biarritz à 20 km. 
✓ En voiture : accès direct par l’autoroute. Sortie St Jean de Luz Nord et prendre la direction Ascain (1020 km 

env.). A l’entrée du village d’Ascain suivre le fléchage. 
 
Arrivée : accueil le jour de votre arrivée à partir de 16H00 jusqu'à 20H00. 
Départ : avant 9 heures. 
À noter que nous devrons disposer sur place de suffisamment de véhicules pour aller aux points de départ de nos balades. 

 

Conditions 
Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade en règle avec le certificat médical.  
Le prix du séjour est de 480 € par personne. Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 25%.  

tel:+33%20%280%295%2046%2030%2026%2022
tel:+33%20%280%295%2046%2030%2001%2003
http://www.vacances-club.fr/excursions.php


Sont compris dans ces prix : L'hébergement en pension complète ; les visites 

Ne sont pas compris : Le voyage jusqu'à Ascain et les déplacements sur place en voiture. Bassée en Balade 
recommande le covoiturage ; l'assurance annulation. 

 

Le nombre des participants est limité à 30 personnes. Les inscriptions seront prises en compte dans la limite des 
places disponibles, au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné des 2 chèques libellés à 
l'ordre de Bassée en Balade. Ceux-ci seront mis en banque les 14 août et 19 septembre 2019. Les chèques-
vacances sont acceptés. S'il y a des chèques d'assurance, ceux-ci seront encaissés dès réception. La date limite 
d'inscription est fixée au 22 juillet 2019. L’affectation des chambres se fera lorsque les inscriptions seront 
closes. 

 

Organisation et encadrement 
✓ organisation : Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès 59496 Salomé ; tél. +33(0)781 896 368 

courriel;bassee.en.balade@gmail.com 
✓ encadrement : François Gaillard 

 

Randonnées prévues : L’ordre des randonnées peut être modifié en fonction de la météo et des 
heures des visites. 
 
Dimanche 20/10   ARCANGUES (circuit du golf), 7km/D.90m  (facile), 
puis BIARRITZ (tour de la ville), 8km/D.250m (facile). 

 
Lundi 21/10 :  ST JEAN-PIED-DE-PORT (circuit d’Urkulu), 
4km/D.346m, moyenne puis visite de la ville (fortifications Vauban,…….). 

 
Mardi 22/10 :  LA RHUNE (depuis St Ignace) 10km/D.765m, 
moyenne à difficile (ou montée par le train) puis SARE pour visite du village 
et randonnée des Oratoires, 4.3km/D.80m. 

 
Mercredi 23/10 : ST JEAN-DE-LUZ (circuit de La Nivelle-Ciboure-Fort 
de Socoa), 9km/30m, facile puis après-midi libre ou randonnée à ASCAIN 
(circuit le Suhalmendi), 8.5km/D.300m.  

 
Jeudi 24/10 :  AINHOA (le tour du Gorospil), 15km/760m, ou (le 
Gorospil) 8km/D.515m puis visite du village et passage aux ventas de 
Dancharia. 

 
Vendredi 25/10 : CAMBO-LES-BAINS, 11km/D.150m facile, puis visite 
d’une chocolaterie, de la Villa Arnaga et si possible l’Atelier des Makilas à 
Larressore.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Recommandations 

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures, bâtons, 
lunettes de soleil — permet d'affronter le soleil et, éventuellement, la pluie. Quant au sac à dos, on le prendra d'une taille permettant le 
transport de boisson, de petites provisions de marche, du pique-nique et de vêtements nécessités par l'évolution des conditions climatiques 
au cours de la journée de randonnée.  

RCP : ALLIANZ I.A.R.D. 87 rue de Richelieu 75002 PARIS Contrat n° 55111371 Garantie financière : Groupama 126, rue de la Piazza 93199 Noisy-le-Grand 

Adresse postale : Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès 59496 Salomé 
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° W595004366 
Siège Social : Hôtel de Ville, place du général de Gaulle, 59480 La Bassée 
Affiliée à FFRandonnée sous le n° 04414, labellisée Rando Santé® 
Soutenue par la ville de La Bassée     
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Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 59 S 3008 
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Le golf d'Arcangues 

La Rhune 

St Jean Pied de Port 

La Villa Arnaga 

St Jean de Luz / le port 


