
SEJOUR ASCAIN – AU CŒUR DU PAYS BASQUE 
Du samedi 11 au samedi 18 septembre 2021 

8 jours / 7 nuits 

Votre hébergement : Village Vacances 3*** St Ignace est situé à Ascain, entre mer et montagne, 

dans un cadre verdoyant et authentique. A 6 kms des plages et à 10kms de l’Espagne. 

Equipement : piscine avec pataugeoire, tennis, volley, ping-pong, mini-golf, salle de spectacle, bar, 

terrasses, buanderie. 

Jour 1 
7h00 départ de Chalonnes / Loire en direction de Cholet, Niort, Bordeaux, arrêt 
déjeuner, Bayonne, Biarritz, St Jean de Luz. 
Arrivée en soirée à Ascain au Village Vacances St Ignace.  
Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner. Nuit. 
 

Jour 2 Ascain 
Petit-déjeuner  
Matinée libre à Ascain (possibilité d’assister à la messe en basque dans le village). 

Déjeuner au village-vacances. 
L’après-midi : découverte pédestre avec votre guide, du village de charme 
d’Ascain, où vécurent Pierre Loti et Jacques Chaban Delmas, son église 
médiévale. Dîner au village-vacances. Nuit. 
 

Jour 3 La Rhune / St Jean Pied de Port  
Petit-déjeuner  
Le matin : ascension de la montagne sacrée du Pays Basque, La Rhune (905m 
d'altitude) par un petit train à crémaillères, à la rencontre des pottoks sauvages, 
des brebis manech et des vautours fauves. Un panorama exceptionnel garanti. 
Déjeuner au village-vacances. 
L’après-midi : St Jean pied de port, capitale de la Basse Navarre, lieu de passage 
des pèlerins de St Jacques de Compostelle : sa vieille ville fortifiée par "Sanche le 
fort" au 12è et 13è siècle. Dîner au village-vacances. Nuit. 
 

Jour 4 St Jean de Luz / Hendaye - Journée 
Petit-déjeuner  
Le matin : Flânerie dans les rues de St Jean de Luz : l’église St Jean Baptiste, les 
maisons anciennes jadis habitées par les corsaires, la magnifique baie bordée de 
plages et ses trois digues qui protègent la ville. 
Déjeuner dans une cidrerie. 

L’après-midi : départ du port d’Hendaye pour une balade en bateau. Depuis la 

baie de Txingudi à la baie de Loya, vous pourrez admirer des sites sauvages et 

incontournables du littoral transfrontalier (port de pêche de Fontarrabie, Cap du 

Figuier, Mont Jaïzkibel, les 2 Jumeaux, Château d’Abbadia..).  

Dîner au village-vacances. Nuit. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jour 5 Espelette / Ainhoa - Journée 

Petit-déjeuner   

Le matin : Espelette, petit village au pied des montagnes, où 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 avec dégustation d’un "zikiro" (méchoui) 

L’après-midi : Ainhoa, village bastide classé parmi l'un des plus beaux de France. 

Dîner au village-vacances. Nuit. 

 

Jour 6 Arcangues / Biarritz 

Petit-déjeuner  

Le matin : Arcangues, village d’opérettes où repose Luis Mariano. Visite du bourg 

et son église du XVIème siècle où vous vous recueillerez sur la tombe du 

chanteur. 

Déjeuner au village-vacances. 

L’après-midi : Biarritz, le « paradis des Surfeurs » avec la plage des rois, son 

phare, et le pont de fer qui mène au Rocher de la Vierge. 

Dîner au village-vacances. Nuit. 

 

Jour 7 Col d’Ibardin / Bayonne 
Petit-déjeuner  

Le matin : Montée au col d’Ibardin, passage obligé des contrebandiers.  

Arrêt dans les « ventas » (boutiques de souvenirs et produits espagnols). 

Déjeuner au village-vacances.  

L’après-midi : Bayonne, 1ère ville taurine de France où l'on aime faire la fête ! 

Visite de la conserverie artisanale Ibaialde et dégustation de jambon de Bayonne. 

Dîner au village-vacances. Nuit. 

 

Jour 8 
Petit-déjeuner. Chargement des bagages. Retour vers notre région.  

Déjeuner en cours de route. Vers 19h30 Arrivée à Chalonnes/Loire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tarif comprend :  

Le transport en autocar de tourisme 

L’hébergement, base chambre double 

La pension complète du déjeuner du samedi 11/09 au déjeuner du samedi 18/09.  

Le vin à table à discrétion 

Les entrées et visites mentionnées au programme 

Les prestations d’un guide local pendant le séjour  

L’animation des soirées (dont 2 spectacles) 

Les assurances annulation, assistance et rapatriement. 
 

Ce tarif ne comprend pas :  

Les extras et autres dépenses à caractère personnel 

Le supplément en chambre individuelle (en nombre limité et sur demande) : + 150€ / pers  

Tarif par personne  

Base chambre double : 930 € 

 

Carte nationale d’identité  

en cours de validité  

Acompte 25% à l’inscription  

Solde 30 jours avant départ 

 


