« Rando 2022 »
Voyage au Pays Basque
Du 9 au 16 mai 2022
C’est la troisième fois que nous vous proposons ce voyage !
Il a toujours lieu aux Pays Basques français et espagnol mais nous l’avons ouvert à un plus grand nombre.
En effet construit comme d’habitude pour les randonneurs du Cercle, il y aura en plus cette année des
activités adaptées aux non-randonneurs.
Nous résiderons à Hendaye à l’Hôtel Orhoitza, à 200m de la plage et à proximité du port sur la Bidassoa.
Le programme est le suivant :
9 Mai : Départ Fontainebleau par car jusqu’à la gare Montparnasse. Embarquement sur TGV en 1ère classe.
Arrivée à Hendaye, installation à l’hôtel en fin d’après-midi.
10 Mai : ST JEAN DE LUZ ET BALADE EN MER
Le matin : découverte de la baie depuis la terre. L’après-midi, découverte depuis la mer et temps libre dans
la ville.
11 Mai : LA CÖTE CANTABRIQUE
Le matin, découverte de Pasajes. L’après-midi, découverte de Fontarabie la ville espagnole en face
d’Hendaye
Retour à l’hôtel par une traversée de la Bidassoa et de la baie de Txingudi .
12 Mai : LE PETIT TRAIN DE LA RHUNE
Départ en bus pour le col de Saint-Ignace. Montée jusqu’au sommet en train à crémaillère et découverte du
magnifique panorama qu’offre le sommet de la Rhune. Déjeuner pique-nique
Descente à pied ou descente en train et temps libre à Sare
13 Mai : GETARIA SAINT SÉBASTIEN
Le matin après avoir longé la côte, découverte de Getaria, charmant petit port guipuzcoan et déjeuner à
Zumaia
L'après-midi, visite de Saint Sébastien, la baie de la Concha, et la vieille ville.
14 Mai : AINHOA ZUGARRAMURDI
Le matin : découverte de Ainhoa, chapelle Notre Dame de l’Aubépine puis à proximité, « pause des
contrebandiers » à Dancharia. Déjeuner dans des cavités naturelles aux alentours de Sare.
L'après-midi, découverte des villages de Zugarramurdi et Urdax.

15 Mai : DOMAINE D ‘ABBADIA
Matinée libre.
Après-midi, visite guidée du château-observatoire Abbadia, de style néogothique situé à l’entrée
d'Hendaye. Les riches collections scientifiques, d'archives et de mobiliers représentent un considérable
patrimoine culturel représentatif du XIXe siècle.
Depuis ce lieu on domine la baie d’Hendaye d’un côté́ et la côte basque de l’autre.
16 Mai : DÉPART après le petit déjeuner vers Paris. Pique-nique dans le train. Retour à Fontainebleau
en car.
Ce programme est susceptible de modifications et sera précisé ultérieurement aux inscrits.
Prix du séjour par personne :

En chambre double
1200€
En single + 120€ =
1320€
Ce prix sera réajusté en plus ou en moins après que les tarifs SNCF auront été diffusés.
Sont inclus dans le forfait :

Les transports en car et en TGV
L’hébergement à l’hôtel
Les repas pris au cours des excursions ainsi que les visites diverses
Le pique-nique dans le train au retour.

Sont exclues du forfait :

Le pique-nique dans le train à l’aller.
Les collations et boissons prises hors pension

Informations importantes
Les prestations seront exécutées dans le respect des prescription sanitaires, les annulations du fait des
injonctions gouvernementales seront intégralement remboursées
Chaussures de marche à tiges montantes obligatoires pour les randonneurs.
Sac à dos, vêtements de pluie, vêtements et protections contre le soleil, fortement conseillés.
Condition physique adaptée.
Conditions d’annulation : se référer à la circulaire concernant les conditions générales d’inscription au
Cercle.
Inscriptions. Le nombre de participants est limité à 30 et le nombre de single est restreint.
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins correctement complétés, et
accompagnés d’un acompte de 600 € par personne.
Contact : Yves Veschambre
Téléphones 06 79 55 60 61 / 01 64 22 10 96
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses
différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin
incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à
réception d’un nouveau bulletin dûment rempli.

Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : ..........................................................................................
Tél. : ................................ Portable 1 : .................................... Portable 2 : ........................................
☐ En chambre double avec :…………………… ☐ En chambre individuelle (dans la limite des places
disponibles)
Ci-joint un chèque de 600 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er
Lieu de montée dans le car : ................................................
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :
Rando 22703 YV

