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A LA DECOUVERTE DU BEARN 
 

A égale distance de la côte basque et de l'Espagne, la cité du sel est le 
point de départ idéal pour vos découvertes culturelles et gourmandes, dans le 
pays des gaves du Béarn. 
 
Jour 1 
Arrivée en fin d'après midi à l'hôtel club. Accueil et installation suivi d’un 
apéritif de bienvenue. Diner. 
 

Jour 2 
Découverte de Salies de Béarn avec 
notre animateur, ses maisons sur 
pilotis, ses ruelles pittoresques et 
fleuries et son musée du Sel. 
Déjeuner au village. Après 
midi pétanque ou tournoi sportif ou 
possibilité d'aller jouer au Casino. 
Diner - Soirée jeux. 
 

Jour 3 
Le Béarn du patrimoine Marché d’Orthez le mardi matin. Orthez a été une ville 
pont à la charnière du monde des Tarbelles et celui des Béarnais. De ce fait, un 
pôle de culture s'y est installé qui a rayonné bien au-delà des frontières de 
l'hexagone actuel. Partez à la découverte d’Orthez, ancienne capitale du Béarn 
sous Gaston Phébus : la Tour Moncade, le pont vieux ouvrage du 13ème, 
l’église fortifiée de saint Pierre et la prestigieuse maison du 15ème siècle de 
Jeanne d’Albret. Déjeuner au vacanciel. Thé dansant organisé par notre 
animateur. Diner  et soirée vidéo 
 
Jour 4 
Promenade aux alentours de Salies « à la découverte des daims ». C'est depuis 
la colline de la "Sègue", au doux nom de "Pain de sucre", que les promeneurs 
auront la meilleure vue d'ensemble sur Salies-de-Béarn. Pour atteindre la 
colline, prendre sur la gauche à hauteur de l'église Saint-Martin. Si la pente est 
un peu raide sur les premiers mètres, la promenade réserve quelques moments 
d'émerveillement. Au milieu du parc, dans un vaste sous-bois clôturé, daims et 
biches viendront quémander quelques croûtons de pain que vous aurez 
apportés. Plus loin les jachères fleuries font le bonheur des yeux et des abeilles 
puisque deux ruches viennent d'y être tout récemment installées. 
Déjeuner au vacanciel. Après midi - Tournoi sportif ou jeux quizz ou détente 
aquatique. Diner.  
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 Jour 5 
Le Pays Basque intérieur   

Vous vous rendrez à Cambo les Bains, 
station thermale, avec sa belle église du 
17ème siècle dominant la Nive. 
L’essentiel du Pays Basque est concentré 
ici : la nature, l’architecture, de bons 
produits et des traditions bien vivantes. 
Vous finirez la matinée par une visite de 
la chocolaterie-musée Puyodebat. Vous 
saurez tout sur l'histoire et la fabrication 

du chocolat, depuis l'importation des fèves jusqu'à la cuisson sous vos yeux, en 
passant par le développement industriel du chocolat au Pays Basque. Ce sera 
"tout chocolat" pendant une visite d'une heure (avec dégustation). Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi sera consacrée à la découverte d’Espelette, petit 
village au pied des montagnes, qui est réputé pour sa gastronomie.  
 
Jour 6 
  Marché de Salies (en liberté)  
La place du Baya accueille le grand marché tous les jeudis matin de 8h 30 à 13h 
et le petit marché le samedi matin aux mêmes heures.   Pour une simple 
promenade, une flânerie de vacances, par curiosité ou pour une recherche 
précise, rejoignez la place. Ici, le jambon tradition et des spécialités de 
charcuteries artisanales issues du porc noir Gascon, un peu plus loin le foie gras 
et les confits de canards comme autrefois, là : les fromages de bergers des 
Pyrénées, les miels les plus recherchés, les pâtisseries fines, et tous les produits 
du Bien Manger et du Bien Vivre en Béarn présenté par les fermiers locaux. 
Détendez vous et prenez le temps de vivre ! 
 
Jour 7 
Le matin initiation à la WII avec animateur. Déjeuner. Visite de Dax, première 
station thermale de France et capitale de la Chalosse à la limite de la forêt 
landaise. Dax (en gascon Dacs, en basque Akize) appartient à la région 
historique de la Gascogne. Dax est une ville réputée depuis la plus haute 
Antiquité pour ses eaux chaudes, l'origine de son thermalisme y est plus que 
millénaire, et, entre autres, pour le Rugby. Vous aurez la possibilité de visiter 
un établissement thermal. Diner et soirée karaoké 
 
Jour 8 
Départ le matin avec un déjeuner sous forme de panier repas 

 
* Programme sous réserve de modifications
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        Le dispositif     « SENIORS EN VACANCES » 

 
Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus ne partant pas ou plus en 
vacances pour des raisons économiques, d’isolement social ou par l’absence de 
culture du départ de bénéficier d’une semaine de vacances à moindre frais. 
L’Agence Nationale du Chèque Vacances (ANCV), la Région Nouvelle Aquitaine et la 
CARSAT vous font bénéficier  d’aides au départ afin de proposer un tarif accessible 
à un plus grand nombre de personnes. EKITOUR, coopérative de tourisme à 
vocation sociale, est l’organisateur de ces séjours se déroulant en groupe. 
 

TARIFS SANS LES AIDES : 540€ 
TARIFS AVEC LES AIDES : 380€* 

 
* Des aides complémentaires pourront être attribuées par la suite 

(région, caisses de retraite). 
 

Conditions pour bénéficier des aides au départ : 
 Etre âgé de 60 ans ou plus à la date de départ 
 Ne pas exercer d’activités professionnelles 
 Impôts sur le revenu net avant correction inférieur ou égal à 61€ 
 Résider en Poitou-Charentes 

 
Le tarif comprend : 
 Le séjour en pension complète sur une base de chambre double 
 Le programme d’excursions et d’animation 
 Le transport en autocar aller et retour (au plus près de votre lieu de 

résidence) 
 

Le tarif ne comprend pas : 
 Le supplément pour bénéficier d’une chambre individuelle : 80€ 
 L’assurance annulation voyage : 15€ par personne 
 L’assurance assistance rapatriement : 5€ par personne 

 
Pour plus d’informations : 

Ekitour - 6 bis rue Albin Haller - ZI république 2 - 86 000 Poitiers 
05.49.47.73.13 - ekitour@gmail.com 

 

 
 


