
 
 
 

 

 
 
 
 

PAYS BASQUE Pyrénées Atlantiques (64) 
 

SARE 
Village vacances  

« Club Intense » 
 

Du 24 juin au 1er juillet 2023 
 

 

Séjour exclusivement réservé aux adhérents de Générations Mouvement de la Mayenne 
 

   
 

 
VVF est partenaire du 

programme Séniors en 

Vacances de l’ANCV 

 
 

 

 

 Bondissant et fier, mystique et 
mystérieux, chaleureux et chantant, le 
basque se révèle dans ses multiples 
splendeurs légendaires

L’HÉBERGEMENT 

Hébergement en logement de 2 

personnes. Les couples disposent de leur 

propre logement. Salle d’eau avec 

douche et  WC séparés   

 
ÉQUIPEMENTS 

Espace bien-être avec sauna et 

hammam, terrain de sports, aire de 

jeux, bar, bibliothèque, salon de 

télévision, salle d’activités et 

d’animation,  jeux à disposition, billard, 

zone      Wi-Fi, laverie. 

 

  
 

Le tarif comprend : 

• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à 

emporter du 8ème jour (vin compris, café au déjeuner) 

• L’hébergement en appartement 2 personnes ( fourniture 

du linge de toilette et lits faits à l’arrivée ) 

• L’accompagnement des excursions et les entrées des 

visites prévues au programme 

• Les animations et les activités sur le village, dont un 

groupe musical ou un spectacle en soirée 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• La taxe de séjour 

• L’assurance annulation / rapatriement / interruption de séjour 

• Le transport au départ de la Mayenne 

Le tarif ne comprend pas : 

• Le supplément single (1 pers. / logement) : 77 € 
/pers./semaine 

• Le petit train à crémaillère de la Rhune car il est en 
travaux. 
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8 jours / 7 nuits 

570 € à 600 € 

« Chaleureux Pays Basque » 

Les + 

✓ Village 3 étoiles 

✓ Séjours riches en excursions 

✓ Montagne et Océan 

Renseignements et inscriptions 
 GENERATIONS MOUVEMENT - Fédération de la Mayenne 

76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval 

Tél : 02.43.69.29.96 

Courriel : fede53@gmouv.org 



 

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 

Jour 1 :   
Arrivée en fin d’après-midi au village à Sare 
Dîner et soirée présentation du village 
 
Jour 2 :   
Matin : Saint Jean de Luz 

Visite accompagnée de Saint-Jean-de-Luz, élégante station balnéaire. Temps libre 
dans les vieilles rues de la ville 
Déjeuner au village club 
Après-midi : Sare 
Visite commentée de Sare, un des plus beaux villages de France. Avec 30 
kilomètres de frontière avec l’Espagne, l'histoire du village a été très fortement 
influencée par sa proximité entre les royaumes de France et d'Espagne. 
Dîner et soirée contes au village 
 
Jour 3 :   
Matin : Animation proposée par le village ou le petit train de la Rhune s’ils est ouvert 
Déjeuner au village club 
Après-midi : Bayonne    
Visite guidée de Bayonne, classée « ville d’Art et d’Histoire », sa cathédrale, son 
cloître, le vieux Bayonne avec ses magnifiques façades. Visite d’un atelier de 
fabrication de jambon chez un producteur affineur et dégustation. 
Dîner et VVF game au village  
 

Jour 4 :   
Matin :  Animation proposée par le village 
Déjeuner au village club 
Après-midi :  Temps libre ou/et Randonnée   
Dîner et spectacle VVF ou welcome show… 

 
Jour 5 :  Journée complète 
Matin : Saint Jean Pied de port 
Visite pédestre de la cité fondée il y a huit siècles par le roi de Navarre au pied du 
Col de Roncevaux, étape importante sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
Déjeuner au restaurant 
Après-midi : Espelette 
Capitale du Piment. Visite de l’atelier du Piment A O C, dégustation de produits 
locaux 
 Dîner et soirée dansante au village 
 
Jour 6 :   
Matin : accès espace Bien-Etre ou petite balade dans les environs de Sare, 
jour de marché. 
Déjeuner au village club  
Après-midi : Biarritz - Arcanques 
 Visite de Biarritz « la reine des plages et la plage des rois », vue 
panoramique depuis le phare. Visite pédestre du vieux port jusqu’au 
Rocher de la Vierge. Continuation pour Arcangues, visite pédestre du 
village et de l’église. Arrêt dans le cimetière-jardin où repose Luis Mariano. 
Dîner et soirée régionale au village 

 
Jour 7 :   
Matin : Cambo les Bains 
Cambo-les-Bains est une station de cure réputée pour la douceur exceptionnelle 
de son climat. Visite guidée de la « Villa Arnaga », immense villa de style Basque 
édifiée sur un promontoire au milieu d’un jardin à la française et d’un parc à 
l’anglaise. A l’extérieur, vous pourrez vous promener dans les jardins qui ont inspiré 
« Chanteclair ». 
Déjeuner au village club  
Après-midi : Thé dansant 
 Dîner et soirée jeux par équipe au village 
 
Jour 8 :   
Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un pique-nique à emporter pour le 
déjeuner 
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