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Ouvert du 05/04 au 22/09/19



20
 m

ar
s 

20
19

 9
:0

1 
AM

AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages L’Escale Basque
17 chemin de Kuruchamendy
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port 
Tél. 05 59 37 06 90
Courriel : accueil.saint-jean-pied-de-port@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude : 232 m.

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 43.163151
• Longitude : -1.238129

> Route
• Depuis Bayonne, prendre la D918, direction Cambo-
les-Bains / Saint-Jean-Pied-de-Port. À l’entrée de Saint-
Jean-Pied-de-Port, prendre la direction du marché 
couvert sur la droite.
• Depuis Toulouse ou Pau sur l’A64, prendre la sortie 
n°7, suivre la direction de Saint-Jean-Pied-de-Port sur la 
D933. À Saint-Jean-Pied-de-Port, traverser le village et 
prendre la direction de Saint-Michel. Passer devant les 
remparts et l’école Mayorga. 
Roncevaux est à 28 km.
La frontière espagnole n’est qu’à 8 km.

> Rail
Gare de Saint-Jean-Pied-de-Port (2 km). 

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
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 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 
moins de 2 ans, sous réserve de disponibilité).

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (sauf dans les espaces 
communs) 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.

PENDANT LE SÉJOUR
  LE VVF VILLAGES
Situé sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port, à 
800 m des rues piétonnes, le VVF Villages comprend 
40 appartements répartis en hameaux de petits batiments 
de deux niveaux, au cœur d’un joli parc arboré.
Ces logements disposent d’un espace cuisine (four 
micro-ondes, réfrigérateur) et d’une terrasse ou d’un 
balcon avec mobilier de jardin. L’ajout d’un lit bébé est 
possible dans chaque logement.

TV gratuite dans tous les appartements !

Appartement 2 pièces 4 pers. étage (35 m²)
> Séjour-chambre avec 1 canapé-lit 2 places
> Espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 80
> Salle d’eau
> WC séparés
> Balcon

Appartement 3 pièces 5 pers. rez-de-chaussée (40 m²)
> Séjour
> Espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 1 lit 80 et 2 lits superposés 80
> Salle d’eau avec WC 
> Terrasse

Appartement 3 pièces 6 pers. rez-de-chaussée (40 m²)
> Séjour
> Espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 80
> Salle d’eau avec WC 
> Terrasse
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  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Piscine extérieure non chauffée non surveillée avec 
bassin pour enfants, en accès libre (mineurs sous la 
surveillance des parents, maillot de bain obligatoire 
– caleçon et short de bain interdits). Matériel de gym 
aquatique à disposition avec panneaux d’exercices pour 
une pratique en toute autonomie. 

• Tennis de table
• Baby-foot
• Terrains de volley, badminton et pétanque
• Slackline
• Château gonflable
• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations 
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par 
votre VVF Villages.
• Les Fiches Nomades Rando et Cyclo : fiches itinéraires 
et circuits à disposition sur place.
• Le Petit Curieux : un recueil des meilleures visites et 
activités à pratiquer dans les alentours, à retrouver sur 
votre appli village.

• Pass’ Réduc : profitez d’avantages et de réductions sur 
des activités et des visites proposées par nos partenaires.

  ANIMATION DÉCOUVERTE
> En vacances scolaires - Gratuit
• Chaque semaine, 1 balade en début de séjour pour 
vous familiariser avec votre nouvel environnement, 
1 rendez-vous en fin d’après-midi et pot de fin de séjour, 
3 soirées découverte et festives.
• « Bien-Être et firness family » : yoga, zumba, pilates, 
motricité enfants... entre le 06/04 et le 04/05/19.
• Activités forme encadrées en vacances scolaires d’été.
• 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 !

> En vacances scolaires - Avec supplément
• 3 sorties découvertes pédestres 

> Et toujours tout le temps...
• Blablabla Village 
Un espace « rien que pour vous  », pour échanger 
services, activités et bons plans entre vacanciers !
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> Clubs enfants et ados gratuits
En vacances scolaires d’été
Animations réparties en demi-journées, matin ou 
après-midi.

•  Maxi BoO 6/10 ans
L’esprit d’initiative, l’autonomie et l’enthousiasme 
des enfants 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. Au cours du séjour, une soirée repas grillades 
ou spécialités terroir pourra être proposée.

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

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2019) : 
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
• Porte-bébé et mini-four en prêt à l’accueil
• Laverie (avec supplément)
• Point Boulang’ : pain et viennoiseries en vente sur 
place, en vacances scolaires

Printemps été automne 2019 - 5 - SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
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ET TOUT AUTOUR

> Office du tourisme
14 place Charles de Gaulle
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
Tél. 05 59 37 03 57 
Fax : 05 59 37 34 91
Courriel : saint.jean.pied.de.port@wanadoo.fr 
Site : www.terre-basque.com 

> Commerces / Services
• Alimentation : épicerie, boulangerie, boucherie-
charcuterie-traiteur, supermarché (800 m).
• Santé : médecin, pharmacie, laboratoire (800 m). 
Centre hospitalier de Bayonne (50 km).
• Autres : distributeur de billets, agence postale, station-
service à 800 m. 

  LES SITES TOURISTIQUES
• Le pays de Cize vous invitera à partir sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, en empruntant la 
magnifique route Napoléon jusqu’au col d’Arnosteguy. 
En suivant les pas des pèlerins, vous emprunterez 
l’ancienne voie romaine pour admirer la tour d’Urkulu, 
véritable trophée à l’époque romaine.
• Vous pourrez également randonner jusqu’à l’Okabé 
pour admirer la plus grande nécropole du Pays basque.
• Les gorges de Kakuetta, où vous évoluerez au fond du 
canyon sur des petites passerelles aménagées à travers 
une végétation luxuriante.
• Le petit train de la Rhune : ouvert de mars à novembre, 
cet authentique petit train à crémaillère en bois qui 
date de 1924 vous emmène à 8 km/h pour vous faire 
découvrir le plus beau panorama de la région. Celui-ci 
s’étend sur les 7 provinces basques, les sommets des 
Pyrénées, les plages des Landes et l’Espagne. 
• La côte atlantique avec Hendaye, Biarritz et Bayonne, 
et côté espagnol, Pampelune et San Sebastian.
• Un petit brin d’histoire : en direction de l’Espagne, 
la collégiale de Roncevaux est un haut lieu rempli 
d’histoire, de religion et de mystère. Amis randonneurs, 
vous marcherez ici sur la route des contrebandiers pour 
admirer les palombières.
• Pour des voyages géologiques et préhistoriques, visitez 
des grottes à tarifs préférentiels : La Verna à Sainte-
Engrâce (sauf juillet-août), Isturitz et Oxocelhaya à 
Saint-Martin-d’Arberoue et les grottes de Sare.
• D’autres visites à tarifs préférentiels : le  parc animalier 
« Etxola » à Sare, l’aquarium (musée de la mer) et la cité 
de l’océan à Biarritz, le petit train touristique et le  musée 
« La prison des Évêques » à Saint-Jean-Pied-de-Port.

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• En fin de journée, vous pourrez déguster l’Ardi Gasna, 
le fameux fromage de brebis, avec un berger dans son 
« Kayolar ».
• Les vignobles d’Irouléguy vous inviteront à découvrir 
une cave coopérative et à rencontrer les viticulteurs : 
parcours olfactif et dégustation.
• Sans oublier la vallée des Aldudes avec la visite d’une 
ferme aquacole et d’un élevage de cochons basques.

  COUPS DE COEUR !
• Sports d’eaux vives
À 10 km - Au départ de Bidarray, descente de la Nive en 
rafting, adultes et enfants.  Tarifs préférentiels. 
Base d’Uhina Rafting - Tél. 05 59 37 76 59 - 
www.uhina-rafting.com
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• Parc Aventure
À Bidarray. Via ferrata, ascension ludique en toute 
sécurité, entre falaises et précipices, un savant mélange 
d’accro-branches et d’escalade. Tarifs préférentiels.
Base Arteka - Tél. 05 59 37 71 34.
• Cinéma à Saint-Jean-Pied-de-Port à tarifs préférentiels

  LES ÉVÈNEMENTS
• Animations typiques basques (juillet-août).
• Les fêtes de Pampelune (début juillet).
• Les fêtes de Bayonne (fin juillet/début août).

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
Les reliefs montagneux des environs se prêtent à 
merveille à la pratique de nombreuses activités pour 
tous les goûts : randonnée pédestre, équitation, pêche, 
pelote basque, danses folkloriques, remise en forme, 
sports d’eaux vives… 

• VTT - Cyclo
- Possibilité de location de VTT à St-Jean-Pied-de-Port. 
- Sorties cyclos gratuites et exemples de parcours :
www.cycloclubsaintjeanpieddeport.com.

• Mini-golf
À 800 m. En juillet-août.
• Tennis 
À 1 km. En juillet-août.
Tél. 05 59 37 23 65 ou 06 07 88 01 96.
• Remise en forme
Aux thermes de Cambo-les-Bains, rhumatologie, voies 
respiratoires mais aussi modelages relaxants ou toniques.
Tarifs préférentiels VVF Villages. 
Tél. 0 820 00 35 35.
• Pêche
- En lac : à 3 km, au lac d’Harrieta avec aire de pique-
nique et promenade. Juillet-août. Location de cannes à 
pêche. 
- En rivière (toute l’année en fonction des catégories)  : 
permis journalier, permis mensuel, permis vacances 
(15  jours), carte jeune (- 16 ans). Découverte des 
techniques de montage des mouches et du lancer avec 
le club de pêche à la mouche de la Nive. 
Tél. 05 59 37 07 79.
• Balades à cheval
Ferme équestre Latsaga Zalditokia
Tél. 06 78 96 40 25 - 06 38 88 06 63.
• Visites guidées des Montagnes Basques
En voiture et en journée complète, avec Christian.
Tél. 06 61 95 50 39
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20
 m

ar
s 

20
19

 9
:0

1 
AM

VVF VILLAGES L’ESCALE BASQUE À SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT - 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 :    oui        non 

> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 
Linge de toilette : ______ pers. ; Services hébergement + : ______ pers.

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. 

• Randonnée pédestre et descente en fit-bike
Arpentez et découvrez la montagne dans toute sa 
splendeur, avec un guide diplômé. Tarifs préférentiels.
Association Mendi-Gaiak - Tél. 05 59 49 17 64.

• Plan d’eau de Saint-Pée-sur-Nivelle
À 35 km, lac aménagé de Saint-Pée-sur-Nivelle. Le lac 
s’étend sur 12 ha avec plage (baignade surveillée en 
juillet-août), aire de pique-nique, parcours de santé et 
sentiers balisés pour les randonnées pédestres ou VTT, 
jeux pour les enfants. Activités proposées en juillet-août :
- Parcours dans les arbres ;
- Promenade à cheval ou à poney ;
- Toboggan aquatique ;
- Location de pédalier d’eau, kayak, canoë biplace ;
- Location de court de tennis.
Tél. 05 59 85 89 47.
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