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à Sare - Pyrénées-Atlantiques

Ouvert du 13/04 au 19/10/19

Rando
GARANTIE !

FR/051/108



27
 fé

vr
ie

r 2
01

9 
3:

39
 P

M

AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Le Pays Basque
Omordia
64310 Sare 
Tél. 05 59 54 20 95
Fax : 05 59 54 28 82 
Courriel : accueil.sare@vvfvillages.fr 
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02
Altitude : 75 m

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 43.312751
• Longitude : -1.580122

> Route
Depuis Saint-Jean-de-Luz, prendre la direction Ascain, 
Saint-Pée-sur-Nivelle et Sare.

> Rail
Gare TGV de Saint-Jean-de-Luz (14 km).

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
> En pension complète et demi-pension
• Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.
• Ménage de fin de séjour inclus (sauf vaisselle et espace 
cuisine si existant).
• À noter :  vous pouvez être logés dans des hébergements 
sans espace cuisine.

> En location
Les draps sont fournis gratuitement.

Envie de voyager léger ?
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) 
- Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43 pour 
profiter de ce tarif préférentiel :
................................................8 €/pers./séjour (sur place : 9 €)

Envie de confort ?
• Ménage fin de séjour (sauf vaisselle et espace cuisine) 
- Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43 pour 
profiter de ces tarifs préférentiels :

Tarifs/ log/ séjour 1 à 3 nuits 4 nuits et +

Logement 3 pers. 25,30 € 35,90 €

Logement 4, 5 ou 6 pers. 52 € 59 €

Envie de sérénité ?
• Services hébergement + : lits faits à l’arrivée, linge de 
toilette fourni, ménage fin de séjour (sauf vaisselle et 
espace cuisine) - Réservez avec votre séjour au 04 73 43 
00 43 pour profiter de ce tarif préférentiel :
.............................. 30,50 €/pers./séjour (sur place : 35,50 €)
Pour un séjour de 2 semaines ou plus, les draps et le 
linge de toilette sont changés à la demande 1 fois en 
milieu de séjour (lits non refaits). Toutes les personnes  
de 2 ans et plus occupant le logement doivent réserver 
ce forfait.

> Le bien-être de bébé
• Babi kit en prêt : lit parapluie, baignoire et chaise haute. 
à réserver à l’avance sur l’avis d’arrivée (pour enfant de 
moins de 2 ans et sous réserve de disponibilité).

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (sauf dans les espaces 
communs) en dehors des vacances scolaires 
uniquement, tenus en laisse, sur réservation à l’avance et 
moyennant supplément. Les animaux réputés dangereux 
(notamment les chiens de catégories 1 et 2) et/ou non 
considérés comme des animaux de compagnie ne sont 
pas admis. 
Inscrivez-les à l’avance au 04 73 43 00 43 pour profiter 
de ce tarif préférentiel : 
................................................5 €/animal/nuit (sur place : 6 €).

  À QUELLE HEURE J’ARRIVE (… ET JE REPARS) ?

Durée de votre séjour
Arrivée

(à partir de)
Départ
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits et
Ponts

17 h 16 h

Autres séjours 17 h 10 h

> Bon à savoir : en vacances scolaires, en cas d’arrivée 
après 20 h, il est impératif de prévenir le village. 
Hors vacances scolaires, il est souhaitable de contacter 
au préalable le village afin de convenir d’une heure 
d’arrivée dans les plages horaires proposées.
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> « Early Check’in » : pour vous installer au plus tard 
à 12 h ! Service en option selon disponibilités : 50 €/
logement pour 3 nuits et +, 30 €/logement 1 à 2 nuits. 
Info, réservation (à partir de 3 semaines avant votre 
arrivée) et règlement au VVF Villages.

> En pension complète et demi-pension
• La première prestation fournie est le dîner ;
• La dernière prestation fournie est : 
- en pension complète, le petit déjeuner si le séjour 
débute en vacances scolaires ou le déjeuner s’il débute 
hors vacances scolaires 
- en demi-pension, le petit déjeuner.

PENDANT LE SÉJOUR
  LE VVF VILLAGES
Intégré au bourg de Sare, petit village océanique 
typiquement basque entouré de massifs montagneux 
protecteurs, le VVF Villages se compose d’un ensemble 
de petits batiments accolés de 2 ou 3 niveaux de style 
basque. Ils comprennent 106 appartements et chambres.

TV gratuite dans tous les logements !

> En pension complète et demi-pension
Les chambres ne sont pas équipées d’espace cuisine.

Chambre 2 pers. (12 m²) 
> Chambre avec 1 lit 140 ou 2 lits 80
> Salle d’eau avec WC
> Mini-réfrigérateur 
> Ajout lit bébé impossible, pas de balcon ou terrasse 

Chambre 2 pers. (20 m²) - en pension complète 
uniquement
> Chambre avec 2 lits 80
> Salle d’eau avec WC
> Balcon 
> Ajout lit bébé possible

Chambre 3 pers. (22 m²) – en pension complète 
uniquement
> Chambre avec 3 lits 80
> Salle d’eau avec WC
> Balcon
> Ajout lit bébé impossible

Studio 3 pers. (20 m²)
> Séjour-chambre avec 2 lits 90 et 1 lit 80
> Mini espace cuisine
> Salle d’eau avec WC
> Petite terrasse (sauf 1 studio)
> Ajout lit bébé impossible

> En location

Studio 3 pers. (20 m²)
> Séjour-chambre avec 2 lits 90 et 1 banquette-lit 80, 
espace cuisine
> Salle d’eau avec WC
> Ajout lit bébé impossible, pas de balcon ou terrasse 
Bonne circulation d’un fauteuil (pas d’accès aux meubles 
hauts de l’espace cuisine), sanitaires aménagés. 
Tapis podotactile pour les déplacements dans les 
espaces communs du village. Accompagnement 
néanmoins conseillé.

Appartement 2 pièces 4 pers. (35 m²)
> Séjour-chambre avec 2 lits 80 ou 90
> Espace cuisine
> Chambre avec 2 lits 80
> Salle d’eau, WC séparés
> Ajout lit bébé impossible
Variante en 40 m2 :  2 lits 80 dans le séjour et ajout lit bébé 
possible

Printemps été automne 2019 - 3 - SARE
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Appartement 2 pièces 5 pers. (42 m²)
> Séjour-chambre avec 3 lits 80 et salle d’eau avec WC
> Espace cuisine
> Chambre avec 2 lits 80 et salle d’eau avec WC
> Balcon avec mobilier de jardin
> Ajout lit bébé possible

Appartement 3 pièces 6 pers. (56 m²)
> Séjour-chambre avec 2 lits 80
> Espace cuisine
> 2 chambres avec 2 lits 80 chacune
> 2 salles d’eau avec WC
> Balcon avec mobilier de jardin
> Ajout lit bébé possible

  LES ÉQUIPEMENTS 
> Gratuit 
• Espace bien-être avec sauna, hammam et 
équipements forme (rameurs, vélos elliptiques...) - accès 
interdit aux moins de 16 ans, même accompagnés.

• Fronton de pelote basque 
• Baby-foot
• Billard hollandais
• Bibliothèque
• Tables de tennis de table

• Espace rando : cartes et topo-guides, albums sur la 
faune et la flore
• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations 
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par 
votre VVF Villages. 
• Fiches Nomades Rando, Cyclo et VTT : fiches itinéraires 
et circuits à disposition sur place.

  ANIMATION CLUB
> En vacances scolaires - Gratuit
• Chaque semaine, faites le plein d’activités au quotidien 
avec : 2 à 3 activités par jour pendant 4 jours, 1 journée 
continue rien que pour vous, 1 journée familiale avec vos 
enfants, 5 « apéri-games » et 5 soirées variées. 
• Initiation à la pelote basque
• Visites culturelles accompagnées (entrées des visites 
payantes en supplément).
• Le Partage des régions : faites découvrir votre région 
aux autres vacanciers et découvrez les leurs lors d’un 
rendez-vous convivial. Spécialités culinaires, boissons, 
musiques et chants… à vous de décider ! Pensez à glisser 
dans vos valises « un peu de chez vous » ! 
• Vacances de Pâques : poules, lapins et autres cloches 
n’auront qu’à bien se tenir ! C’est à qui fera la meilleure 
« récolte »... d’oeufs bien sûr !
• Rando garantie ! : au programme chaque semaine, 
2 demi-journées et 2 journées continues de rando, 
encadrées par des professionnels de la montagne. Des 
conseils vous seront prodigués par les accompagnateurs. 
Avec supplément, en complément de ce programme, 
d’autres sorties plus sportives sont proposées, toujours 
encadrées par des professionnels.
Le + : horaires des clubs enfants adaptés au programme 
des sorties !

> En dehors des vacances scolaires - Gratuit
• 3 rendez-vous conviviaux par semaine et des conseils 
de visites personnalisés.

> Clubs enfants et ados gratuits
En vacances scolaires
Animations réparties en demi-journée matin et après-
midi et/ou veillée et 1  journée continue (1 journée de 
fermeture par semaine lors de la journée familiale).

• Babi BoO 3 mois/2 ans
Dans un espace sécurisé et chaleureux, nos spécialistes 
de la petite enfance vont chouchouter vos tout-petits en 
respectant leur rythme de vie. Quelques séances d’éveil, 
de la motricité, des temps calmes et surtout, beaucoup 
de bien-être et de douceur ! 
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• P’tit BoO 3/6 ans -  Maxi BoO 7/10 ans
Le temps des premières découvertes ! Grâce aux activités 
ludo-éducatives, nos animateurs accompagnent cette 
« éclosion » et favorisent l’apprentissage de la vie en 
groupe. Des temps calmes sont des ponctuations 
bienvenues.
L’esprit d’initiative, l’autonomie et l’enthousiasme des 
plus grands seront sollicités lors d’activités sportives, 
d’ateliers créatifs… Et tous auront à coeur de répéter dur 
pour vous proposer un attendrissant spectacle de fin de 
séjour !

• Ados 11/14 ans
En début de séjour, le « Préam’bulle », étape 
indispensable pour faire connaissance et concocter le 
programme avec les animateurs référents. 
Souvent épris d’indépendance et débordants d’énergie, 
les Ados sont particulièrement réceptifs ! Aussi, nous leur 
offrons un cocktail savamment dosé de rendez-vous 
d’animations, de conseils et de liberté : sports, grands 
jeux, ateliers manuels et spectacle de fin de séjour... !

Avec supplément
Pour les adultes, les familles et dans le cadre des clubs 
ados, d’autres animations et sorties sont proposées avec 
supplément, faisant en général appel à des prestataires 
extérieurs.

  LA RESTAURATION
> Bar et restaurant dans un décor rustique avec 
panorama sur la montagne.

> En pension complète et demi-pension :
• Menu du jour, vin pichet offert, avec dégustation de 
spécialités et repas à thème. Bar à pâtes. En pension 
complète : petits déjeuners, déjeuners (en buffet) et 
dîners. En demi-pension : petits déjeuners et dîners.

> En location, possibilité de :
• Repas au restaurant du village (menu du jour - déjeuner 
en buffet, vin pichet offert – à réserver sur place) :

Par personne Déjeuner Dîner
Dîner à 
thème

Adulte 14,10 € 16,20 € 19,10 €

Jeune 12/15 ans 12,69 € 14,58 € 17,19 €

Enfant 4/11 ans 11,28 € 12,96 € 15,28 €

Enfant 2/3 ans 8,46 € 9,72 € 11,46 €

• Plats à emporter en vacances scolaires.

  LES INFOS PRATIQUES
> Caution
À votre arrivée dans le village, une caution de 150 € par 
logement est demandée (chèque, espèces).

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2018) : 
0,60 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.

> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit (non surveillé) - circulation 
interdite dans le village
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages
• Laverie (avec supplément)

Printemps été automne 2019 - 5 - SARE
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ET TOUT AUTOUR

> Office du tourisme
• Sare 
Herriko Etxea
64310 Sare
Tél. 05 59 54 20 14
• Comité départemental du tourisme Béarn Pays 
Basque
2 allée des Platanes
64100 Bayonne
Tél. 05 59 46 52 52
Courriel : paysbasque@tourisme64.com
Site : www.tourisme64.com

> Commerces / Services
• Alimentation : commerces de première nécessité à 
200 m. Grandes surfaces à Saint-Pée-sur-Nivelle (7 km) 
et Saint-Jean-de-Luz (14 km). 
• Santé : hôpital de la Côte Basque à Saint-Jean-de-Luz 
(14 km).
• Autres : services de première nécessité à 200 m. 
Tous services à Saint-Pée-sur-Nivelle (7  km) et Saint-
Jean-de-Luz (14 km).

  LES SITES TOURISTIQUES
• La montagne de la Rhune est le plus haut sommet de 
la province du Labourd. Lieu de visite incontournable, un 
petit train à crémaillère permet d’accéder au sommet 
qui culmine à 905 m et offre une vue panoramique sur 
la chaîne des Pyrénées françaises et espagnoles et la 
côte atlantique. 
• L’Espagne toute proche et ses ventas.
• Profitez d’une visite insolite dans les grottes de Sare, 
grottes préhistoriques aménagées pour comprendre la 
mythologie et les origines du peuple basque. 
• Pour comprendre l’âme basque, visitez aussi une ferme 
labourdine à colombages à Ortillopitz. 
• Un petit tour à Larressorre pour voir la fabrique de 
Makhila (bâton traditionnel basque).
• Une visite à l’écomusée de la pelote à Saint-Pée-sur-
Nivelle… et le musée de la sorcière à Zugarramurdi !
• Baladez-vous au cœur de petits villages à l’architecture 
typiquement basque : Espelette et son Atelier du 
Piment, Ainhoa, classé parmi les « Plus Beaux Villages 
de France  », Saint-Jean-Pied-de-Port, ville fortifiée du 
XIIe siècle. 

• Cambo-les-Bains et la Villa Arnaga, maison construite 
par Edmond Rostand et qui abrite un musée qui lui est 
consacré.
• Saint-Jean-de-Luz, ancien village de pêcheurs ; 
Biarritz et son musée de la Mer et celui du chocolat ;  
Bayonne, sa cathédrale et sa conserverie de jambon  ; 
Hendaye, dernière ville aux longues plages avant la 
frontière espagnole et port de plaisance…

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• À manger : le jambon de Bayonne, le fromage 
de brebis, les piments et la chocolaterie Antton à 
Espelette, les chocolats Puyodebat à Cambo-les-Bains, 
la confiture de cerise noire... À boire : le cidre basque, les 
vins d’Irouléguy, l’Izarra, le Patxaran…
• Venez déguster une spécialité locale au musée du 
Gâteau basque à Sare (fabrication artisanale).

  LES ÉVÈNEMENTS
• Les Fêtes de Pampelune : début juillet.
• Les Fêtes de Bayonne : fin juillet (autocar au départ de 
Sare, payant).
• Les Romerias et parties de pelote à grande chistera : 
à Sare en juillet-août.

Printemps été automne 2019 - 6 - SARE
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  LES ACTIVITÉS SPORTIVES
• Piscine municipale : à 50 m du VVF Villages, piscine 
extérieure chauffée et surveillée, ouverte du 06/07 au 
31/08/19. Accès gratuit.

• Aire de jeux extérieure communale pour jeunes 
enfants, à 50 m.

• Plage sur l’océan à 14 km. 

• Canoë - descente.

• Pirogue en mer : tél. 05 59 47 21 67. 

• Rafting : tél. 05 59 37 72 37. 

• VTT et vélo électrique.

• Randonnées pédestres : de nombreuses randonnées à 
effectuer dans le massif pyrénéen.

• Randonnées en quad.

Printemps été automne 2019 - 7 - SARE
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VVF VILLAGES LE PAYS BASQUE À SARE - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 19

Avis d’arrivée - À retourner par mail ou par courrier au VVF Villages 10 jours avant le début du séjour.
Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir le village en cas de contretemps de dernière minute.

N° DE DOSSIER I___I___I___I___I___I___I___I
Nom  ________________________________  Prénom  ________________________________________
N° tél. portable  ________________________  Courriel  ________________________________________
Séjour du  _________________________________  au  ________________________________________
Nombre de personnes participant au séjour  _________________________________________________
Vous arriverez vers ___________________________ heures (entre 17 h et 20 h)   en voiture     en train
> Pour vous installer au plus tard à 12 h, option payante « Early Check’in » : contacter le VVF Villages
> Vous souhaitez réserver  _____  Babi kit (moins de 2 ans - gratuit dans la limite des stocks disponibles )
> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier en dehors des vacances scolaires :   
      oui          non  

SI VOUS ÊTES EN LOCATION
> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 

Linge de toilette : ______ pers. ; Services hébergement + : ______ pers.

> Restauration le soir de votre arrivée, vous souhaitez : 
• Réserver des repas au restaurant du village (sous réserve de disponibilités - voir tarifs à l’intérieur) pour

______ adulte      ______ jeune 12/15 ans       ______ enfant 4/11 ans      ______ enfant 2/3 ans
• Pour réserver des plats à emporter en vacances scolaires, contactez le VVF Villages.

Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant 
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de 
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations. 

Printemps été automne 2019 - 8 - SARE
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