
 

Séjour au

Pays Basque

Mardi 21 
au Jeudi 23 juin2022

  

Maison Pour Tous
 Léo Lagrange

41 rue du Colonel Gloxin
64000 PAU

Tél. : 06.75.92.99.25

SEJOUR TOUT COMPRIS AU DEPART DE PAU
- Hôtel 2 ** en pension complète, (sauf le casse-croûte du
mardi midi et le dîner du jeudi soir),
- les entrées aux grottes,
- la visite guidée de St-Jean-Pied-de-Port,
- les transports en mini-bus,
- l'encadrement.

Tarif : 280€/pers.
(hors assurance-annulation, facultative, 16,80€/pers.).

 
INSCRIPTION

Réservation à compter du 29 avril 2022, à partir de 14h,
uniquement par tél. auprès d'Hélène, au 06.75.92.99.25.

CONDITIONS DE PAIEMENT
- Acompte, 100€ à la réservation,
- solde, soit 180€, (hors assurance-annulation), à régler
avant le 20 mai 2022, (possibilité de paiements échelonnés,
nous consulter).

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Etre à jour :
- de l'adhésion à la MPT Léo Lagrange de PAU,
(20/individuelle, 25€/familiale),
- du certificat médical d'aptitude à la marche.

MODIFICATION DU PROGRAMME
L'accompagnateur se réserve le droit de modifier le
programme en fonction des conditions météorologiques.

Siret :  326 047 537 00021
Agrément Tourisme : IM075140006

Ne pas jeter sur la voie publique



Hôtel à

ORONOZ
Irouléguy

Grotte de 
Zugarramurdi

Grottes 

d'Urdazubi Urdax

1er jour - mardi 21 juin 2022
 

8h00 :
Départ de la Maison pour Tous Léo Lagrange pour les Aldudes,
(41 rue du Colonel Gloxin à PAU), n'oubliez pas votre casse-
croûte
10h00/10h30 :
Depuis le col d'Eyharza, allons voir si le rocher tremble
toujours avant la pause casse-croûte
14h00 :
Redescendons dans la vallée pour faire une jolie boucle autour
du village, (4 kms, 190 m/dénivelé)
Fin d'après-midi :
Allons rejoindre notre hôtel dans la vallée de Baztan, à Oronoz

2ème jour - mercredi 22 juin 2022

Matinée :
Entre histoires et légendes de sorcières, partons à la
découverte des grottes de Zugarramurdi et à la visite du
musée
Après-midi :
Visite guidée dans les grottes d'Urdazubi Urdax, sons et
lumières, à la recherche des Laminak...
Fin d'après-midi :
Arrêtons-nous et allons flâner dans les rues du très joli
village d'Elizondo avant de rentrer à notre hôtel

Séjour dans le Pays Basque,
entre Basse Navarre et Navarre

3ème jour - jeudi 23 juin 2022

Matinée :
Après avoir fait notre valise, nous partirons pour aller
faire une jolie boucle dans le vignoble d'Irouléguy, 
(5 kms, 125 m/dénivelé)
Après-midi :
Visite guidée de Saint-Jean-Pied-de-Port 

Vous voulez encore quelques belles images du Pays
Basque ?... Rentrons par le Col d'Osquich, la Soule...

N'hésitez pas à contacter Hélène ou Nathalie 
pour plus de renseignements


