RANDO & THALASSO AU PAYS BASQUE
SERGE BLANCO THALASSO & SPA **** HENDAYE
Du samedi 26 mai au samedi 02 juin 2018
A partir de 2385.- euros par personne
Le Pays Basque ! Qui n’a pas eu envie d’y randonner et, ainsi, découvrir
ses charmants villages, ses montagnes et ses traditions ? Avec, en prime,
la possibilité de se faire dorloter et cocooner au centre de thalasso Serge
Blanco ?
C’est ce que nous vous proposons, Nicolas et moi, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse, au sein d’un petit groupe de 10 personnes
maximum, tout au long de cette semaine.
Laissez-vous porter, tout est organisé pour vous !

Hendaye – Pays Basque
Entourée des sommets de la Rhune, des Trois Couronnes et du Jaizkibel,
Hendaye Plage, dernière ville côtière avant l’Espagne, avec son port de
plaisance et sa marina, possède l’une des plus belles plages de sable fin
de la côte basque. Face à Hendaye, en traversant la rivière Bidassoa avec
le bateau/navette, Fontarrabie (ou Hondarribia) charme tous les visiteurs
avec ses maisons de pêcheurs typiques, aux murs blanchis à la chaux et
aux volets de couleurs vives, ses ruelles pavées et ses bars à pinchos
(tapas).

Serge Blanco Thalasso & Spa ****
Remarquablement situé, face à l’océan et à la plage de sable fin, l’hôtel
Serge Blanco Thalasso & Spa, possède 90 chambres avec balcons et larges
baies vitrées donnant sur la mer, le port ou le patio. De style résolument
contemporain et épuré, réhaussé de couleurs vives, ces dernières sont
très lumineuses.

Thalasso & Spa
Savoir-faire de 25 années d’expérience, accueil chaleureux, compétence...
tout ce qu’il faut pour une remise en forme réussie. Entièrement rénové
en 2012, le centre de thalasso, d’une superficie de 1000 m2, offre tous les
soins classiques de thalasso. En complément,
 le Spa Beauté by Carita avec une large gamme de modelages du
monde, des soins du visage, du corps et du cheveu,
 le Spa Marin (espace forme) avec 320 m2 d’eau de mer chauffée
de 27 à 33° C, deux saunas, un hammam, une salle de fitness et
un bain à remous extérieur à 33° pour profiter de la vue sur les
montagnes basques.

Nicolas Tagand (*)
Accompagnateur en moyenne montagne et instructeur de marche
nordique, directeur du Bureau de la Montagne du Salève, Nicolas vous
emmènera, dans une atmosphère attentionnée et chaleureuse mais
néanmoins dynamique, à la découverte de la nature basque.
(*) N° éducateur sportif Jeunesse et Sports : 07407ED0172 relatif au Brevet d’Etat d’alpinisme

PROGRAMME
Samedi 26 mai – GENEVE / BIARRITZ
•
•
•
•

Vol Air France Genève / Biarritz (sous réserve de modification, départ à 13h40 – arrivée à 15h05)
Transfert aéroport de Biarritz / Serge Blanco Thalasso & Spa **** (20 min)
Après-midi libre
Dîner et Nuitée

Dimanche 27 mai
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner
Rando «Plage d’Hendaye et Domaine d’Abbadia » avec pique-nique – Difficulté :
mètres – Temps de marche : 3h00
Retour hôtel
Découverte de Saint-Jean-de-Luz et shopping
Dîner et nuitée

/ Dénivelé : +/- 50

Lundi 28 mai
•
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner
Transfert au point de départ de la randonnée
Rando « Le Suhalmendi depuis Ascain » avec pique-nique – Difficulté :
– Temps de marche : 3h00
Transfert retour hôtel
Thalasso
Dîner et nuitée

/ Dénivelé : +/- 300 mètres

Mardi 29 mai
•
•
•

•
•
•

Petit-déjeuner
Transfert au point de départ de la randonnée
Rando « Circuit des Palombières de Sare » avec pique-nique – Difficulté :
/ Dénivelé : +/- 475
mètres – Temps de marche : 4h35 ou « Petit circuit des Palombières de Sare » avec pique-nique - Difficulté :
/ Dénivelé : +/- 190 mètres – Temps de marche : 2h30
Transfert retour hôtel
Thalasso
Dîner et nuitée

Mercredi 30 mai
•
•
•

Petit-déjeuner
Journée libre à Fontarrabie (ou Hondarribia) avec déjeuner « tapas » (*)
Dîner et nuitée

Jeudi 31 mai
•
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner
Transfert au point de départ de la randonnée
Rando « La Rhune depuis Olhette » avec déjeuner dans une venta (*) – Difficulté :
800 mètres – Temps de marche : 4h50 ou excursion « Petit Train de la Rhune » (*)
Transfert retour hôtel
Thalasso
Dîner et nuitée

/ Dénivelé : +/-

Vendredi 01 juin
•
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner
Transfert au point de départ de la randonnée
Rando chemin côtier « Jaizkibel, cap du Figuier, Notre-Dame de Guadalupe » avec pique-nique – Difficulté :
/ Dénivelé : +/- 300 mètres – Temps de marche : 4h40
Transfert retour hôtel
Thalasso
Dîner et nuitée

Samedi 02 juin – BIARRITZ / GENEVE
•
•
•
•

Petit-déjeuner
Matinée libre
Transfert Serge Blanco Thalasso & Spa / aéroport de Biarritz (30 min)
Vol Air France Biarritz / Genève (sous réserve de modification, départ à 11h40 – arrivée à 13h00)

(*) En sus et facultatif

Forfait comprenant :








Vol Air France Genève/Biarritz/Genève y compris un bagage de 20 kgs en soute (tarif au 25.10.17)
Tous les transferts mentionnés dans le programme
7 nuits en chambre double, catégorie « Patio » et demi-pension
4 repas pique-nique
4 jours de thalasso (2 soins par jour dont un massage quotidien de 50 minutes) avec accès à l’espace forme
5 randonnées pédestres avec accompagnateur en moyenne montagne – Difficultés :
ou
- Dénivellés de +/- 50 mètres à +/- 800 mètres – 2h30 à 4h50 de marche
Accompagnement Nicolas Tagand (accompagnateur moyenne montagne) et Françoise Comte (organisatrice)

€ 2385.- par personne (sur la base de 10 personnes)

Forfait ne comprenant pas :





Transfert en bateau sur Fontarrabie (env. € 2.- par trajet)
Déjeuner à Fontarrabie (env. € 30.- par personne)
Déjeuner à la Rhune (env. € 25.- par personne)
Billet de train de la Rhune pour les personnes ne randonnant pas (env. € 19.-a/r - € 16.- a/s)

Suppléments :






Chambre individuelle Patio : € 270.Chambre double Port ou Mer : € 125.Chambre individuelle Port ou Mer : € 545.Sur le vol, éventuellement, en fonction de la date de réservation. Tarif du 25.10 inclus dans le forfait
Assurance annulation (Europ Assistance) : 4 % du montant total du séjour

Offerts :


Frais de traitement de dossier

Conditions :




Nombre minimum de personnes : 5
Pour les ressortissants français ou suisses, carte d’identité ou passeport en cours de validité. Autres nationalités
sur demande
Frais d’annulation
o de l’inscription à 30 jours du départ
50 % du coût du voyage
o de 29 jours à 8 jours du départ
75 % du coût du voyage
o moins de 7 jours du départ
100 % du coût du voyage

POUR TOUT FORFAIT, SANS TRANSPORT, SANS SOIN OU AUTRE....., PRIX ET INFORMATIONS SUR DEMANDE
Programme établi le 25 octobre 2017 sur la base de 10 personnes et selon les tarifs connus à ce jour pour un départ le
26 mai ou le 23 juin 2018 – sous réserve des coûts des carburants, du taux de change €/CHF et du vol Air France.
Réajustement du tarif en fonction des éventuelles hausses du carburant, du taux de change €/CHF et du vol Air France.

en partenariat avec

