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SÉJOUR découverte du Pays basque  

             du 27 mai au 3 juin 2023 
 
  

 
 
 

Le GIC de Sarre-Union vous invite à découvrir les grands espaces 
qu’offrent les montagnes et les villages pittoresques sur la côte, entre 

océan et Pyrénées, pour partager des passions et des histoires.  
1, rue de l’École 
67260  SARRE-UNION 
Tél. : 03 88 00 33 03 
E-mail : gic67@orange.fr 
Site : http://www.gic67.fr 

 
 

  

Nous serons logés à l’hôtel club Miléade de Guéthary, village typique au cœur du Pays 
basque L’hôtel est à 500 m de l’océan. Il est équipé d’une piscine couverte et chauffée et 
d’un espace bien-être. Les logements sont répartis en 8 hameaux dans un domaine de 2 
hectares. La restauration, en pension complète, est servie en buffets, vin inclus, en salle 
ou en terrasse avec vue sur l’océan. 
 
Le voyage se fera en TGV direct de Strasbourg à Bordeaux. 
 
Le programme des visites est très varié et adapté à tous, visites, randonnées, temps libre. 
 
Le prix de base en chambre double est de 990 €, ce prix comprend :  

 Le transport en car de Sarre-Union à la gare de Strasbourg et retour 
 Le billet de train Strasbourg/Bordeaux A/R en 2ème classe 
 Le transport en car de la gare de Bordeaux à l’hôtel et retour ainsi que tous les 

déplacements pendant la semaine selon le programme 
 Le logement à l’hôtel club en chambre double  
 La pension complète en buffet, choix d’entrées, 3 à 4 plats chauds au choix selon saison 

(dont un végétarien), buffet de fromages et desserts 
 Un apéritif de bienvenue ainsi que 3 spécialités régionales dans la semaine 
 Un guide professionnel pour les excursions et 2 accompagnateurs diplômés pour la 

randonnée du lundi 
 Les animations de soirée 
 L’assurance Assistance/Rapatriement & l’assurance Annulation & COVID. 

Ce prix ne comprend pas :  
 Le supplément logement en villa ou chacun(e) aura sa chambre privative avec partage 

des sanitaires : 50€. 
 Le supplément chambre individuelle : 150 €. ATTENTION, nous en aurons 6 au 

maximum. 
Il est également possible de partager une villa, 2 chambres et des sanitaires communs à 3 voire 
4 personnes sur la base du prix en chambre double. 
  
Inscriptions : IL y a déjà beaucoup de préinscrits, il faut donc absolument confirmer votre 
inscription avec un chèque d’acompte de 500€ par personne au plus vite. Le solde sera à régler 
pour le 11 avril. 
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En cas de désistement :  Le GIC devra conserver des frais d'annulation, sauf en cas de force 
majeure couverte par l'assurance. 
Si l'annulation a lieu avant le 5 mars : frais de 250 €. Puis, entre le 5 mars et le 24 avril 350 € ; 
entre le 25 avril et le 16 mai : 700 € ; et enfin, après le 16 mai : la totalité du montant – options 
comprises. Si vous-même ou le GIC peut remplacer une annulation, les frais peuvent être revus 
à la baisse 
 
Programme du séjour : 
Samedi 27 mai : voyage aller, selon l’horaire du train, il est possible que nous ne puissions 
plus dîner à l’hôtel à notre arrivée. Les horaires détaillés seront communiqués dès que la SNCF 
les aura fixés. 
Dimanche 28 mai : Le matin : Découverte de Biarritz, la superbe, en petit train touristique,  
apéritif de bienvenue et déjeuner à l’hôtel ; l’après-midi : Pour les randonneurs, randonnée 
guidée sur les hauteurs d’Ascain ; pour les non-randonneurs : temps libre. 
Lundi 29 mai : Le matin : Excursion à la rencontre d’une famille de pimentiers basques, 
dégustation de spécialités locales et apéritif du berger ; déjeuner à l’hôtel ; l’après-midi : temps 
libre pour tous. 
Mardi 30 mai : Le matin : Découverte de Saint Jean-de-Luz puis découverte de la côte en 
bateau (45 mn) ; déjeuner à l’hôtel ; l’après-midi : Pour les non-randonneurs, visite guidée de 
la Cité de l’Océan ; pour les randonneurs : temps libre. 
Mercredi 31 mai : Le matin : Excursion à Ascain ; déjeuner à l’hôtel ; l’après-midi : visite 
guidée de Guéthary à pied. 
Jeudi 1er juin : Excursion à la journée pour tous. Saute-mouton frontalier. Visite du village 
d’Ainhoa (classé parmi les plus beaux villages de France) et Espelette ; déjeuner méchoui dans 
une grotte ; l’après-midi : Passage par le territoire transfrontalier appelé Xareta et visite des 
grottes de Sare. 
Vendredi 2 juin : Le matin : Excursion le château d’Abbadie et Hendaye ; pour les 
randonneurs, pique-nique et retour à pied jusqu’à Guéthary par le sentier du littoral, à partir de 
Hendaye (22 km) ou de Socoa (11 km) ou de Saint Jean-de-Luz (6 km) ; pour les non-
randonneurs, retour à l’hôtel en bus puis déjeuner à l’hôtel, et après-midi : temps libre. 
Samedi 3 juin : voyage retour.  
Les après-midi temps libre, chacun sera libre de faire ce qui lui plaît : se reposer, profiter de 
la piscine et de l’espace bien-être, profiter du parc, se rendre à la plage et découvrir une partie 
du sentier du littoral, se promener à Guéthary. L’hôtel propose aussi des instants Miléade, de 
la détente musculaire ou activité bien-être, scrabble, fléchette, ping-pong, tournois et location 
de vélos électriques (sans supplément). 
 
Il faut choisir entre la rando du lundi après-midi et la visite de la cité de l’océan du mardi après-
midi, option rando ou option tourisme. Si les randonneurs souhaitent participer à la visite de la 
cité de l’océan en option, il y a un supplément de 14€ par personne. 
 
Le programme plus détaillé est disponible en téléchargement sur le site www.gic67.fr ou 
sur papier au GIC sur demande. 
 
 
Remarque : Le groupe Miléade impose l’adhésion à l’assurance pour l’ensemble du groupe, 
il n’y aura donc pas de proposition de règlement par PAY ASSO pour ce séjour, puisque 
l’assurance est comprise dans le tarif. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inscrite au Rég. des Associations Tribunal d'instance de Saverne Vol. III n° 35 
Agréée Jeunesse et Sports 

Affiliée à la Fédération Française des Sports Populaires n° F 244 

 
 
 
 
Bulletin d’inscription pour le séjour dans le Pays basque du 27 mai au 3 juin 2023, accompagné d’un 
chèque d’acompte de 500€ par personne (à l'ordre du GIC) – encaissé dès l'inscription.  
 
Nom……………………………………Prénom ……………………………....... 
 
Adresse ………………………………………………………………………...... 
 
Téléphone………………………………Email : ……………………………....... 
 
Date et signature : ……………………………………………............................. 
 
 

Prix de 
base  
990 € 

Supp. 
Chambre 
individuelle 
150 € 
 

Supplément 
logement en 
villa avec 
sanitaires 
partagés 50€ 

Option rando de 
l’après-midi du 
lundi 
oui/non 

Option visite de la 
cité de l’océan 
l’après-midi du 
mardi 
oui/non 

Carte de 
membre7€ 

TOTAL 

       
       
 


