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Pays Basque et Traditions
 

A proximité de Saint-Jean-de
basque. Situé dans un 

Jour 1  

Arrivée en fin d’après-midi à votre village vacance ***.

Jour 2  

Matinée tranquille où vous pourrez découvrir votre 
village vacances juste avant d’aller faire une 
balade jusqu’au fort de Socoa non loin de là
votre retour vous aurez le droit au traditionnel 
de bienvenue juste pour vous. 
Déjeuner au village. Pour l’après-midi vous pourrez 
vous détendre dans le village en jouant au 
ou molkky ainsi qu’autour d’un concours 
scrabble. Dîner et soirée conte au village pour vous 
plonger dans la culture basque. 

 

Jour 3 

Vous commencerez votre journée par une petit
confectionnerez vous-même des bijoux, origamis et tout autre objets créatifs. Déjeuner au village 
vacances. Vous prendrez ensuite la direction de 
et d’Histoire » en passant par sa cathédrale, 
fabrication du fameux jambon de Bayonne
village pour le dîner et des VVF Games

 

EKITOUR 
: IMO86110003 – RCPRO MAIF 3280543 P – Garantie Financière

ZI République II – 86000 POITIERS   Tél : 05.49.47.73.13  ekitour@gmail.com

Pays Basque et Traditions 

de-Luz, découvrez Urrugne, l'un des berceaux de la tradition 
Situé dans un bel environnement au bord d'une petite 

village vacance ***. Installation puis dîner et soirée de bienvenue.

tranquille où vous pourrez découvrir votre 
village vacances juste avant d’aller faire une petite 

non loin de là. A 
votre retour vous aurez le droit au traditionnel pot 

   
midi vous pourrez 

vous détendre dans le village en jouant au quilles 
ainsi qu’autour d’un concours de 

scrabble. Dîner et soirée conte au village pour vous 

Vous commencerez votre journée par une petite balade en direction de l’atelier petite fabrique
des bijoux, origamis et tout autre objets créatifs. Déjeuner au village 

vacances. Vous prendrez ensuite la direction de Bayonne pour une visite guidée
» en passant par sa cathédrale, le vieux Bayonne. Vous visiterez aus

jambon de Bayonne avec une dégustation. Temps libre avant le retour au 
village pour le dîner et des VVF Games. 

Jour 4  

Réveil en douceur avec 
l’atelier petite fabrique
Lors de cette après
direction de Biarritz
« reine des plages ». 
vieux port jusqu’au fameux 
Vierge. Suite de la journée vers 
pour une visite pédestre de ce charmant 
village où Luis Mariano
cimetière-jardin du village. Diner et spectacle 
VVF ou Welcome Show au village.
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erceaux de la tradition 
environnement au bord d'une petite rivière. 

Installation puis dîner et soirée de bienvenue. 

l’atelier petite fabrique où vous 
des bijoux, origamis et tout autre objets créatifs. Déjeuner au village 

visite guidée de cette « ville d’Art 
. Vous visiterez aussi un atelier de 

. Temps libre avant le retour au 

Réveil en douceur avec la poursuite de 
l’atelier petite fabrique. Déjeuner au village.  
Lors de cette après-midi vous partirez en 

Biarritz afin de visiter cette 
». Visite pédestre du 

jusqu’au fameux Rocher de la 
. Suite de la journée vers Arcangues 

pour une visite pédestre de ce charmant 
Luis Mariano est enterré dans le 

jardin du village. Diner et spectacle 
VVF ou Welcome Show au village. 
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Jour 5 

Votre journée sera consacrée à la découverte du 
Basque et de ses joyaux. Vous commencerez en allant 
en direction de Saint-Jean-Pied-de
une visite pédestre de cette magnifique cité qui est une 
étape importante de pèlerinage de Saint
Compostelle. Déjeuner au restaurant
les rues commerçantes avant de vous diriger vers 
Espelette, la capitale du piment. Vous découvrirez ce 
patrimoine basque avec une visite de l’atelier du 
piment AOC où vous aurez une 
produits locaux. Dîner et soirée dansant

 

Jour 6 

Matinée farniente où vous pourrez profiter de la piscine du village vacances ou bien de son club
Vous aurez aussi la possibilité de faire une petite 
village vacances. Direction Saint-Jean
midi. Ce port célébra par ailleurs le mariage de Louis XIV. Vous y ferez une 
passant par son port, la place Louis XIV ainsi que par 
visite de la ville selon vos envies avec un 
effectuer vos derniers achats souvenirs. Dîner et 

Jour 8 

Départ après le petit-déjeuner avec un pique

 

*Ce programme
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Votre journée sera consacrée à la découverte du Pays 
commencerez en allant 

de-Port afin de faire 
une visite pédestre de cette magnifique cité qui est une 
étape importante de pèlerinage de Saint-Jacques-de-

Déjeuner au restaurant. Temps libre dans 
les rues commerçantes avant de vous diriger vers 

, la capitale du piment. Vous découvrirez ce 
visite de l’atelier du 

aurez une dégustation de 
. Dîner et soirée dansante au village. 

où vous pourrez profiter de la piscine du village vacances ou bien de son club
Vous aurez aussi la possibilité de faire une petite balade jusqu’à la plage de Socoa

Jean-de-Luz, un élégant port de pêche, où vous passerez l’après
midi. Ce port célébra par ailleurs le mariage de Louis XIV. Vous y ferez une visite guidée

, la place Louis XIV ainsi que par sa magnifique baie. Vous 
visite de la ville selon vos envies avec un temps libre dans les rues commerçantes où vous pourrez 
effectuer vos derniers achats souvenirs. Dîner et soirée régionale au village. 

 

Jour 7 

Lors de cette matinée vous présenterez vos 
réalisations que vous aurez effectués los de 
votre atelier petite fabrique
village vacances. Vous finirez votre séjour au 
village vacances en musique avec un 
dansant lors de l’après
jeux par équipe au villeage.

 

 

 

déjeuner avec un pique-nique en cours de route.  

rogramme est proposé sous réserve de modifications
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où vous pourrez profiter de la piscine du village vacances ou bien de son club-forme. 
balade jusqu’à la plage de Socoa. Déjeuner au 

, un élégant port de pêche, où vous passerez l’après-
visite guidée de la ville en 
. Vous pourrez continuer la 

dans les rues commerçantes où vous pourrez 

Lors de cette matinée vous présenterez vos 
sations que vous aurez effectués los de 

atelier petite fabrique. Déjeuner au 
village vacances. Vous finirez votre séjour au 
village vacances en musique avec un thé 

lors de l’après-midi. Dîner et soirée 
jeux par équipe au villeage. 

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) et la Région Nouvelle-Aquitaine vous font 
bénéficier d’aides au départ afin de proposer un tarif accessible à un plus grand nombre de personnes. EKITOUR, 
association de tourisme à vocation sociale, est l’organisateur de ces séjours se déroulant en groupe. 

TARIFS SANS LES AIDES : 615€ 
TARIFS AVEC LES AIDES : 425€ 

 

Conditions pour bénéficier des aides au départ : 

 Être âgé de 60 ans ou plus à la date de départ 
 Ne pas exercer d’activités professionnelles 
 Résider en France 
 revenu imposable, mentionné sur le dernier avis d’imposition (l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019), est 

inférieur ou égal au montant indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre de parts fiscales: 

 

Nombre de parts fiscales 1 1,5 2 2,5 3 

Personne seule 14 997 € 20 029 € 25 061 € 30 093 € 35 125 € 

Couple marié ou pacsé - - 28 253 € 33 285 € 38 317 € 

 

Le tarif comprend : 

 L'hébergement en chambre double (lits faits et linge de toilette fourni)
 La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus du dîner du 1er jour au déjeuner à 

emporter du 8ème jour)
 Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)
 Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues 
 Les animations 
 Les transports aller/retour et sur place
 La taxe de séjour 
 

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 II 86000 
Poitiers – 05.49.47.73.13 – ekitour@gmail.com  


