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EVASION EN PAYS BASQUE 

Jour 1 
Arrivée à Biarritz en fin d’après-midi. Accueil par l'équipe des "Domaine de 
Françon". Apéritif de bienvenue puis dîner et soirée libre. 
 
Jour 2 
SPORT- DECOUVERTE DU MANOIR.  
Gym douce , tournoi de mölkky, jeu de quilles finlandais accessible à tous. 
Déjeuner au village vacances. Découverte du domaine, la villa et son parc. 
Superbe bâtisse de style anglo-normand, la villa du domaine de Françon est 
située dans un parc agrémenté de très beaux spécimens de fleurs et arbustes 
(magnolias, camélias, rhododendrons, chênes d’Amérique) du monde sur un 
parc de 12 ha. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 3 
LE PAYS BASQUE INTERIEUR. 
 Espelette, la capitale de l’or rouge : L’histoire du piment vous sera dévoilée et 
moment étonnant que la dégustation du chocolat au piment à la chocolaterie 
Antton. Déjeuner au restaurant puis visite de la Bergerie Irungaray connue pour 
son fromage fermier d’AOP Ossau Iraty avant de rallier St Jean Pied de Port. 
Capitale de la Basse Navarre, ville étape des pèlerins de Saint Jacques de 
Compostelle, la cité médiévale installée au milieu des vignobles d’Irouléguy a 
des atouts indéniables... Arrêt à Arnéguy pour faire des emplettes à a frontière 
espagnole. 130km Dîner et soirée animée. 
 
Jour 4 
 ATELIER « CUISINE » – BIARRITZ EN PETIT TRAIN. 

 Réalisation de vos Pintxos, les Tapas 
traditionnels du Pays Basque au village 
vacances que vous dégusterez au déjeuner. 
Déjeuner au village vacances. Biarritz en petit 
train, au départ du village vacances: A une 
allure modérée vous irez du Phare à la pointe 
St Martin au Rocher de la Vierge. La cité 
impériale se dévoile. L’histoire de la chasse à 

la baleine, le surf, l’architecture éclectique du 19ème et de la Belle Epoque 
seront abordés. Temps libre dans le centre-ville. (Sans accompagnateur) Dîner 
et soirée animée. 
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Jour 5 
FILM - ANGLET.  
Diffusion d’un documentaire sur le Pays Basque. Déjeuner au village vacances. 
Anglet et sa côte sablonneuse. Départ en bus de ville du VTF. Cette promenade 
pédestre de 4,5km, en front de mer, longe les 11 plages d'Anglet, de la 
Chambre d'Amour à La Barre. Vous découvrirez un site exceptionnel ! Dîner et 
soirée animée. 
 
Jour 6 
TOURNOI DE PETANQUE - BALADE.  
Gym douce puis initiation avec notre animateur du VTF à la pelote basque sur 
le fronton du village vacances. Déjeuner au village vacances. Balade au lac 
Mouriscot et possibilité d’aller jusqu’à la plage : Départ à pied du Domaine de 
Françon : 2h de balade. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 7

 
ANIMATION VILLAGE – BAYONNE & ARCANGUES.  
Activité manuelle ou Jeux de société : réalisation de boîte à bijoux décorées ou 
jeux de société à disposition : scrabble, triomino, cartes. Déjeuner au village 
vacances. Arcangues, le village bleu vous dévoile ses secrets. Village 
traditionnel de la province du Labourd, il vous surprendra avec son fronton, sa 
mairie et son église romane du 16ème siècle puis, Bayonne, capitale du 
Labourd, conçue à la confluence de la Nive et de l’Adour, vous attend : la 
cathédrale et son cloître, la place de la mairie, l’histoire des fêtes de Bayonne… 
et son jambon. Visite de la salaison de jambon Ibaialde au cœur de la ville ou 
(selon disponibilités) la maison LOREZTIA, spécialisé dans le miel et les 
confitures. 30km Dîner et soirée animée. 
 
Jour 8 
Départ après votre petit-déjeuner. Panier-repas fourni pour le déjeuner en 
cours de route. Retour vers votre région. 
 
* 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 

 

 
 


