
                Séjour  en pays Basque 
 

A la suite du séjour en Espagne, Brigitte et Christian vous 

accueilleront à Saint Jean de Luz 

Au camping municipal Chibau Berria 

Du mardi 10 septembre au mardi 17 septembre 2019 

 

Coordonnées GPS  N 43°24’30’’ W 01°38’11’’  (ACSI 2019 p . 218) 

 

Mardi 10 septembre  

Arrivée et installation, le soir pot d’accueil et présentation du séjour 

 

Mercredi 11 septembre 

Matinée libre, repas en commun au camping. 

Après midi visite guidée de Saint jean de Luz. 

 



Jeudi 12 septembre 

 

Le matin Montagne de La Rhune en train à crémaillère,  repas libre à midi. 

 

Après midi Ainhoa et son pain d’épice puis visite de Sare le village Basque comme on le rève. 

Vendredi  13 septembre 

 

Journée à Biarrritz 

Le matin visite guidée en petit train. 

Repas libre  

Après midi visite libre de la ville et de son artisannat. 

 

 

 

 

 



Samedi 14 septembre 

 

Le matin Ascain : les tissus Lartigue, le marché et la ville 

 

Picnic au bord du lac de Saint Pée sur Nivelle 

 

L’après midi Espelette : la maison du piment et la ferme Kukulu son fromage de brebis. 

Dimanche 15 septembre 

Matin libre ou les halles de Saint Jean de Luz 

Repas en commun au camping. 

 

 

L’après midi le château observatoire Abbadia et balade sur la corniche Basque  



Lundi 16 septembre 

Bayonne 

 

En fonction du nombre de participants : Si plus de 20 

10h Visite guidée du Vieux Bayonne 

12h Visite de l’atelier de salaison Pierre Ibaialde  

 

13h Déjeuner à La CIDRERIE TTIPIA réalisé avec Les produits de l’atelier de salaison : entrée, plat, 

dessert, ¼ de vin et café. 

 

Si moins de 20  

Visite guidée du Vieux Bayonne 

Visite de l’atelier de salaison Pierre Ibaialde 

Après midi libre 

 

Mardi 17 septembre 

Départ vers d’autres cieux 

Pour les participants qui viendront d’Espagne le trajet depuis Villafranca est de 160 km. 



 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 1er août 2019 à : 

Par courrier avec un chèque d’acompte de 20 € (à déduire des activités)         

et le document ci-dessous signé. 

 

Christian TRIPET  33, route de Saint Privat 34310 QUARANTE  bibi.91101@gmail.com 

M. Mme      ……………………………………………                                  Club    ……………………… 

Adresse       …………………………………………… 

Participeront à la rencontre du ……..            au ……… 

Budget prévisionnel : 

 
Camping : 14 € par équipage électricité incluse + taxe de séjour   

OUI NON 

Visite guidée de St Jean de Luz : 8 € /personne 
 

  

Train de La Rhune : 14  € / personne si + de 15 autrement 19€ 
 

  

Pain d’épice d’Ainhoa    gratuit 
 

  

Visite de Biarritz en petit train : 7.5  € / personne  si + de 15 
 

  

Tissus Lartigue à Ascain : 2  € / personne 
 

  

Château observatoire Abbadia  : 9.5  €/ personne 
 

  

Visite de Bayonne avec repas : 32.00  € / personne si + de 20 
 

  

 

Un programme définitif plus précis sera transmis aux inscrits 

Chèque à l’ordre de Club Eriba Sud-Est                                                     Signature : 

 

mailto:bibi.91101@gmail.com

