Pays Basque et Traditions
A proximité de Saint-Jean-de-Luz, découvrez Urrugne, l'un des berceaux de la tradition
basque. Situé dans un bel environnement au bord d'une petite rivière.
Jour 1
Arrivée en fin d’après-midi à votre village vacance ***. Installation puis dîner et soirée de bienvenue.
Jour 2
Matinée tranquille où vous pourrez découvrir votre
village vacances juste avant d’aller faire une petite
balade jusqu’au fort de Socoa non loin de là. A
votre retour vous aurez le droit au traditionnel pot
de bienvenue juste pour vous.
Déjeuner au village. Pour l’après-midi vous pourrez
vous détendre dans le village en jouant au quilles
ou molkky ainsi qu’autour d’un concours de
scrabble. Dîner et soirée conte au village pour vous
plonger dans la culture basque.

Jour 3
Vous commencerez votre journée par une petite balade en direction de l’atelier petite fabrique où vous
confectionnerez vous-même des bijoux, origamis et tout autre objets créatifs. Déjeuner au village
vacances. Vous prendrez ensuite la direction de Bayonne pour une visite guidée de cette « ville d’Art
et d’Histoire » en passant par sa cathédrale, le vieux Bayonne. Vous visiterez aussi un atelier de
fabrication du fameux 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 la poursuite de
l’atelier petite fabrique. Déjeuner au village.
Lors de cette après-midi vous partirez en
direction de Biarritz afin de visiter cette
« reine des plages ». Visite pédestre du
vieux port jusqu’au fameux Rocher de la
Vierge. Suite de la journée vers Arcangues
pour une visite pédestre de ce charmant
village où Luis Mariano est enterré dans le
cimetière-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 Pays
Basque et de ses joyaux. Vous commencerez en allant
en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port afin de faire
une visite pédestre de cette magnifique cité qui est une
étape importante de pèlerinage de Saint-Jacques-deCompostelle. Déjeuner au restaurant. Temps libre dans
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 dégustation de
produits locaux. Dîner et soirée dansante au village.

Jour 6
Matinée farniente où vous pourrez profiter de la piscine du village vacances ou bien de son club-forme.
Vous aurez aussi la possibilité de faire une petite balade jusqu’à la plage de Socoa. Déjeuner au
village vacances. Direction Saint-Jean-de-Luz, un élégant port de pêche, où vous passerez l’aprèsmidi. Ce port célébra par ailleurs le mariage de Louis XIV. Vous y ferez une visite guidée de la ville en
passant par son port, la place Louis XIV ainsi que par sa magnifique baie. Vous pourrez continuer la
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. Déjeuner au
village vacances. Vous finirez votre séjour au
village vacances en musique avec un thé
dansant lors de l’après-midi. Dîner et soirée
jeux par équipe au villeage.

Jour 8
Départ après le petit-déjeuner avec un pique-nique en cours de route.

*Ce programme est proposé sous réserve de modifications
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