
	  

LE	  PAYS	  BASQUE	  

Un	  séjour	  sur	  la	  côte	  du	  Pays	  Basque	  est	  projeté	  du	  5	  au	  9	  Octobre	  2015	  
pour	  tous	  les	  POUMPILS	  –	  marcheurs	  et	  adeptes	  de	  tourisme	  	  

J’ai	  pu	  obtenir	  une	  option	  de	  réservation	  	  VVF	  en	  demi	  pension	  	  à	  SARE	  
jusqu’au	  4	  juin	  2015	  pour	  20	  personnes.	  

SARE	  est	  situé	  à	  12	  km	  de	  la	  côte	  basque	  qui	  s’étend	  de	  	  Biarritz	  à	  Hendaye	  	  	  

Ces	  sites	  sont	  absolument	  splendides	  et	  les	  plus	  visités	  de	  France.	  

L’intérieur	  du	  Pays	  basque	  :	  Sare,	  Ascain,	  Espelette,	  etc.	  sont	  des	  villages	  
charmants	  au	  pied	  de	  la	  montagne	  basque,	  La	  Rhune	  étant	  le	  sommet	  
emblématique	  de	  la	  partie	  occidentale	  de	  la	  chaîne	  Pyrénéenne..	  

Du	  sommet,	  accessible	  à	  pied	  ou	  par	  petit	  train	  on	  peut	  admirer	  à	  360°	  la	  
mer,	  la	  côte	  Basque	  et	  toute	  l’extrémité	  Ouest	  des	  Pyrénées.	  

Réservation	  :	  	  

	  	  	  	  	  Il	  faut	  que	  les	  personnes	  intéressées	  par	  ce	  projet	  livrent	  leurs	  
intentions	  de	  participation	  	  le	  plus	  tôt	  possible	  dans	  la	  mesure	  de	  leur	  
possibilité	  pour	  que	  votre	  réservation	  accompagnée	  d’un	  acompte	  de	  
100	  euros	  soit	  	  officielle	  pour	  le	  4	  Juin.	  

Les	  premiers	  inscrits	  seront	  prioritaires.	  

	  



1) Localisation	  du	  VVF:	  SARE	  	  classé	  parmi	  les	  plus	  beaux	  villages	  de	  
France	  à	  12	  KM	  de	  St	  Jean	  de	  Luz	  et	  de	  la	  mer,	  au	  pied	  de	  la	  Rhune.	  
	  

2) Programme	  :	  balades	  et	  Tourisme	  	  

Les	  balades	  et	  randos	  seront	  organisées	  sur	  la	  côte	  et	  à	  proximité	  de	  Sare.	  

	  Les	  détails	  vous	  seront	  communiqués	  ultérieurement	  	  

	  

3) VVF	  	  à	  SARE	  voir	  doc	  en	  bas	  	  

	  

4) budget	  :	  prévoir	  environ	  	  220	  euros	  par	  personne,	  covoiturage	  
compris.	  
Les	  visites	  	  ne	  sont	  pas	  comprises.	  

	  

Renseignements complémentaires auprès de D Bodereau: 

Tél : 05 63 31 72 60 ou 06 87 52 20 11 
Mail:bodereau.daniel@wanadoo.fr. 
 
 
 
 
 
Des liens utiles : 
 
SARE - Office de Tourisme de Sare au Pays Basque 64 ...	  

PAYS BASQUE : Guide touristique du Pays Basque, campings ...	  

 



 

 

Ciboure entre mer et montagne

 


