
 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

Vitry, le 30 juin 2022 
 

 

 

La Commission "Sorties culturelles et Voyages" vous propose : 

 
 

 
 

8 jours / 7 nuits – Du 16 au 23 septembre 2023 
 

 
 

Votre séjour en pension complète au Village de vacances VTF "Le domaine de Françon" 
situé à 1,5 km de la plage. 

 

 

Tarifs, assurances comprises, sur la base de 25 - 30 participants : 
 

ARPA – Vitry :  1 100 €           Extérieurs : 1 160 € 

Supplément chambre individuelle :  135 € 

Pour bénéficier du tarif ARPA-Vitry, 

vous devez être à jour de votre cotisation 2023 (bulletin de cotisation joint). 

 

Date limite d’inscription : Jeudi 22 septembre 2022 

Si le nombre d’inscrits était inférieur à 25, la prestation pourrait être annulée. 

 

Contact :   Sylvie POTIN : 06 08 33 44 07 

mailto:arpa.vitry@orange.fr
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Votre programme 

 

Jour 1 :  PARIS > BIARRITZ 
 

Embarquement à bord du TGV à la Gare Montparnasse en direction de Biarritz (4 heures). 
Un car nous conduira au Domaine de Françon où nous résiderons toute la semaine. 
 

 
 

 

 

Jour 2 :  CAMBO-LES-BAINS - BAYONNE  
 

Visite commentée de la villa « Arnaga », demeure d’Edmond 
Rostand, et ses jardins remarquables. 

Déjeuner au Village de Vacances. 

Visite guidée de Bayonne, ville classée d’Art et d’Histoire. 

Rencontre avec un artisan fabricant du célèbre jambon de 
Bayonne. Visite commentée des séchoirs et dégustation. 

Retour par le village d’Arcangues : visite guidée du village. 

 

 

Jour 3 :  LA RHUNE - ESPELETTE 

 
Ascension commentée de la Rhune dans le petit train à 
crémaillère.  

Au sommet un panorama exceptionnel sur les Pyrénées et les 
côtes françaises. 

Déjeuner au Village de Vacances. 

 

 

Découverte d’Espelette – capitale du piment : Exposition « le 
piment à travers le monde ». Visite d’une chocolaterie et visite 
commentée de l’atelier du piment.  
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Jour 4 :  BIARRITZ – LES GROTTES D’OXOCELHAYA 
 

Visite commentée de Biarritz en petit train : le Phare, la Grande Plage, 
le Rocher de la Vierge… 

Déjeuner au Village de Vacances. 

Visite des grottes préhistoriques d’Oxocelhaya, chef d’œuvre de la 
nature offrant un monde souterrain grandiose. 

 
 

Jour 5 :  LITTORAL FRANCO ESPAGNOL 
 
Escapade à Saint Jean de Luz : visite guidée du port, le Pavillon de l’Infante, la Maison  
Louis XIV….  

Déjeuner au Col d’Ibardin (emplettes possibles dans les ventas espagnoles). 

Saint Sébastien, les rives de l’Urumea, la place de la Constitution, la plage de la Concha…. 
 

Jour 6 :  FONTARABIE – SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 
 

             
 
Visite guidée de Fontarabié : cité médiévale, ancien port de pêche à la baleine. 

Mont Jaïzkibel : zone de transhumance avec pottok, brebis et vaches locales. 

Déjeuner au Village de Vacances. 

Dans l’après-midi : visite guidée de Saint-Jean-Pied-de-Port, ville étape des pèlerins de-Saint-
Jacques-de-Compostelle, au milieu des vignobles d’Irouléguy.   

Découverte et dégustation du fromage Ossau Iraty dans une bergerie. 

 

Jour 7 :  BIDART - AINHOA 
 
Les Frères Tambourindéguy nous ouvrent les portes de leur atelier pour nous faire découvrir l’art de 
fabriquer et réparer les chisteras et les pelotes. 

Déjeuner au Village de Vacances. 

Ainhoa parmi les plus beaux villages de France.  
 
 

Jour 8 :  BIARRITZ - PARIS 
 
Transfert à la gare après le petit déjeuner.  

Retour sur Paris en TGV. 

 

 



 

 



 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

Vitry, le 30 juin 2022 
 

 

 
 

 
 

8 jours / 7 nuits – Du 16 au 23 septembre 2023 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom(s)  Prénom(s) 

Téléphone (portable pour pouvoir vous joindre le 
matin du départ si nécessaire) : 

Courriel : 

 

Découverte du Pays Basque - 16 au 23 septembre 2023 

Participants Nombre Prix unitaire Total 

Adhérents ARPA   1 100 €  

Extérieurs : 
Nom :        Prénom : 
Nom :        Prénom : 

 1 160 €  

Supplément chambre individuelle   135 €  

 TOTAL  

ACOMPTE à verser à l’inscription  500 €  

Seul(e), je partagerai une chambre avec   Je ne sais pas * 

* Dans la mesure du possible, nous vous mettrons en relation avec des personnes dans votre situation. 

 

Attention : A l’inscription, vous ne réglez que l’acompte. 
Le solde sera réglé en deux chèques : un 1er de 300 € / personne et un 2ème et dernier chèque, 
encaissé deux mois avant le départ, dont le montant sera fonction du nombre définitif d'inscrits. 

 
Si le nombre d’inscrits était inférieur à 25, la prestation pourrait être annulée. 

 

Pour avoir le tarif ARPA-Vitry, vous devez être à jour de la cotisation 2023 (Bulletin à joindre) 

mailto:arpa.vitry@orange.fr

