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Notice d’information no 2021-3 
Ascain – Pays Basque 

  
Du samedi 12 au samedi 19 juin 2021 
(voyage 2020 reporté – voir modalités spécifiques sur le site)  

Club Saint-Ignace ASCAIN 
Le Pays Basque entre mer et montagnes 

 
Dans un cadre verdoyant et authentique, le Club de Vacances Saint Ignace est idéalement situé au pied de la 
Rhune, la montagne mythique des basques, à 7km de Saint Jean de Luz et à proximité des plus grands sites 
touristiques et culturels basques. 
 

Prix : 600 € par personne, pension complète base chambre double 
 

Ce prix comprend : 
Le transport aller retour 
La chambre double 
L’apéritif d’accueil 
La pension complète, vin compris, du dîner du 
samedi soir au déjeuner du samedi midi (pique-
nique) 
Animation en soirée 
Les animateurs de randonnées 
Linge de toilette 

Ce prix ne comprend pas : 
Le pique-nique du samedi midi 
Le supplément chambre individuelle de  140 € 
Les assurances facultatives 
Les dépenses personnelles, et d’une manière 
générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme 
compris 
 

 
PROGRAMME SOUS RESERVE 

 
Samedi 12 juin 
Départ en car de la Buge à 7h avec le pique-nique 
tiré du sac, arrivée en fin d’après-midi 
Dimanche 13 juin 
Cambo-les-Bains - Visite guidée de la Villa Arnaga 
Randonnées 2G, 3G et 4G autour d’Espelette, 
capitale du piment ou journée libre à Espelette 
Visite libre d’Espelette 
Lundi 14 juin 
Saint-Jean Pied de Port 
Randonnées 2G, 3G et 4G ou journée libre à Saint-
Jean Pied de Port  
Mardi 15 juin  
La Rhune : montée et descente en train à 
crémaillère 
Randonnées légères autour du lac de Saint-Pée 
sur Nivelle 
Visite écomusée de la pelote basque et 
dégustation de produits locaux à la maison Maltia 

Mercredi 16 juin 
Randonnées 2G, 3G et 4G autour d’Ascain 
Visite libre église et village 
Jeudi 17 juin 
Hendaye – Saint-Jean de Luz 
Randonnées 2G, 3G et 4G ou journée libre à Saint-
Jean de Luz 
Visite libre de Saint Jean de Luz 
Visite atelier de tissage Lartigue 1910 à Ascain 
Vendredi 18 juin 
Biarritz 
Visite du village d’Arcangues 
Petites randonnées 2G et 3G autour du village 
Pique-nique à la plage de llbarritz 
Visite libre de Biarritz l’après-midi 
Samedi 19 juin 
Départ à 8h avec le pique-nique 
Retour à Sanary en fin d’après-midi 

Inscription exclusivement par mail (2 personnes maximum) à tourisme@randonneurs-sanaryens.com 
Pour les inscrits de 2020 : à confirmer par mail dès parution sur le site (voir modalités sur le site) 

 
Pour les autres à partir du mercredi 2 décembre 2020 à 19h – inscriptions prises par ordre d’arrivée    

Pré-inscription animateurs et membres du CA : dès parution sur le site 
Nombre de participants maximum : 53 voyage validé à 45 

Dépôt des dossiers et chèques le samedi 23 janvier 2021 de 10h à 11h30 à la Randonnière 
Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur place, en fonction de la 
condition physique des composantes du groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la 
praticabilité des circuits au moment du séjour. Toute l'équipe Voyages des Randonneurs Sanaryens 
vous souhaite un agréable séjour. 


