
Possibilité d’échelonner les paiements de novembre 2016  à avril 2017 

 

 

2 Bis Rue des Hérons 17140 LAGORD 
 

 05 46 67 15 73 
 

 centre-lagord@orange.fr  
 

http://les4vents.centres-sociaux.fr 

 Inscriptions et règlements à l’accueil du centre 
A PARTIR DU 7 NOVEMBRE 2016 

Du 29 avril au 6 mai 
8 jours / 7 nuits  

Village Vacances « Domaine 
de Françon » - BIARRITZ 

Ce séjour prévoit une journée en Espagne. Pensez à demander votre 
carte européenne d’assurance maladie nécessaire en cas de soins dans les 

autres pays membres de l’Union Européenne 

mailto:centre-lagord@wanadoo.fr


 
 
 
 
 
 
 

 
*Tarifs calculés sur la base de votre feuille d’imposition en cours à fournir obligatoirement lors 

de l’inscription. 
 

Si chambre individuelle 77 € supplémentaire 
 

Les tarifs incluent :  
le transport, l’hébergement en pension complète, les visites (guidées) 

 

 

 

TARIFS* ADULTES ENFANTS 

Q 0 - 3 490 € 395 € 

Q 4 - 5 410 € 360 € 

Q 6 - 7 320 € 280 € 

Du samedi 29 avril  au samedi 6 mai 

1er jour: VOTRE REGION - BIARRITZ. Arrivée à Biarritz en fin d’après-midi. Accueil par 
l'équipe des "Domaine de Françon". Apéritif de bienvenue puis dîner et soirée libre. 
 

2eme jour: DECOUVERTE DU DOMAINE – BIARRITZ EN PETIT TRAIN. Découverte du         
domaine, la villa et son parc. Superbe bâtisse de style anglo-normand, inaugurée le 12    sep-
tembre 1882 par le richissime Mister Mellors. Déjeuner au Village Vacances. Biarritz en petit 
train, au départ de la Résidence: Le front de mer, le Rocher de la Vierge. Temps libre. Dîner 
et soirée animée. 
 

3eme jour: ARCANGUES – SAINT JEAN PIED DE PORT.  Arcangues, ses maisons aux 
colombages bleus, la tombe de Luis Mariano. Déjeuner au Village Vacances. St Jean Pied de 
Port, capitale de la basse Navarre, ville étape des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, 
sa cité médiévale au milieu des vignobles d’Irouléguy. Visite d'une bergerie et dégustation 
de fromage de brebis. Dîner et soirée animée. 
 

4eme jour: LE LITTORAL FRANCO ESPAGNOL. Saint Jean de Luz le port, le pavillon de 
l’Infante, la maison Louis XIV, l’église Saint Jean Baptiste, la baie. Le Col d’Ibardin et ses    
ventas. Déjeuner au restaurant. Fontarrabie et sa vieille ville ; le mont Jaïzkibel et son point 
de vue. Dîner et soirée animée. 
 

5eme jour: BALADE PEDESTRE – ESPELETTE. Balade au lac Marion. Déjeuner au Village   Va-
cances. Espelette, célèbre pour ses piments. Découverte d'une exposition "Le piment à tra-
vers le monde" et visite d’une chocolaterie. De la fabrication à partir de la fève de cacao 
jusqu’aux délicieux chocolats fins, tout un métier, une tradition à découvrir pour le plaisir 
des yeux et de la bouche. Dîner et soirée animée. 
 

6eme jour: AIHNOA & ZUGARRAMUNDI – ST SEBASTIAN.  Ainhoa, village classé parmi les 
plus beaux villages de France ;  situé à 3 km de la frontière, sur la route de Pampelune, vous 
découvrirez l’église fondée par les prémontrés et les superbes maisons basques. Puis  passage 
par Zugarramurdi, le village des sorcières. Déjeuner au Village Vacances. St Sébastien, sa 
plage de la Concha, son ancienne arène, ses rues pittoresques où sont installés les bar à     
tapas, le Maria Cristina, le théâtre… Dîner et soirée animée. 
 

7eme jour: ANIMATIONS – BAYONNE. Réalisation de vitraux en papier de soie en souvenir 
des vitraux majestueux du Domaine de Françon. Déjeuner au Village Vacances. Bayonne, les 
remparts Lachepaillet, la vieille ville, les quais de la Nive. Rencontre avec un artisan fabricant 
le célèbre jambon de Bayonne. Visite des séchoirs et dégustation (foie gras, jambons).   
Dîner et soirée animée. 
 

8eme jour: BIARRITZ – VOTRE REGION. Départ après votre petit-déjeuner. Panier-repas  
fourni pour le déjeuner en cours de route. Retour vers votre région. 

BIARRITZ AINHOA 

BAYONNE 

SAINT JEAN PIED DE PORT 
SAINT SEBASTIEN 


