SALIES DE BEARN

FORMULE 8 JOURS / 7 NUITS

LE PAYS BASQUE INTERIEUR

Base minimum 50 participants
402 € (ou 160 € avec l’aide)
Sous réserve
d’acceptation du dossier
PRESTATIONS COMPRISES :
Hébergement en chambre double
Serviettes de toilette fournies – lits
faits à l’arrivée et service ménage 1
fois par semaine.
Pension complète sous forme de
buffets à volonté avec entrées
variées, plats chauds et farandole des
desserts au choix.
Vin compris aux repas et café
uniquement le midi.
Déjeuner au restaurant selon le
programme et panier repas du jour
du départ.
Soirées animées : soirée dansante,
grand jeu, karaoké, vidéo
Animations de journée au choix selon
programme.
Accompagnement des excursions et
des promenades mentionnées au
programme.
Visites, entrées et excursions
PRESTATIONS NON COMPRISES :
Taxe de séjour 4.20 € par adulte –
tarif soumis à modification)
Assurance
annulation-assistance
/rapatriement : + 5€/ personne (sous
réserve de modification)
Supplément chambre individuelle
30 € par nuit et par personne soit 7
nuit : 210 €

Lors du voyage aller prévoir
un panier repas

L’histoire du Béarn des Gaves autour de Salies-de-Béarn,
Sauveterre-de-Béarn, Navarrenx, Orthez, est étroitement liée au
chemin Jacquaire. Depuis le Moyen-âge, des milliers de pèlerins à
destination de la ville sainte ont parcouru cette terre, exportant
ainsi la réputation de ses ressources (sel, vin …) et de ses
paysages.
Voilà pourquoi, plusieurs des itinéraires vous amèneront à la
découverte des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle dans le
Béarn des Gaves et en Basse Navarre, sa province voisine.
La cité du sel est le point de départ idéal de vos découvertes
culturelles et gourmandes.

du samedi 15 au samedi 22 juin 2019
samedi 15 juin
Arrivée en fin de journée au VACANCIEL Le Pavillon Médicis
à Salies de Béarn - Installation - Apéritif de Bienvenue et
présentation du séjour – Diner au Vacanciel
dimanche 16 juin
MATIN : DECOUVERTE DE SALIES DE BEARN
Avec notre animateur ; découvrez au cœur du Béarn des
gaves, Salies-de-Béarn est située entre le gave de Pau au
nord et le gave d'Oloron au sud, qui passe à Sauveterre-deBéarn. Cité du sel, la ville est une cité de caractère, aux
vieilles maisons en pierre, aux toits pentus, aux ruelles
pittoresques et fleuries. Elle doit son nom et sa renommée à
ses sources salées déjà connues au XIe siècle.
Salies est un véritable jardin de santé, de calme et de
détente.
Déjeuner au Vacanciel
APRES MIDI : VISITE DE SAINT JEAN PIED DE PORT
Ancienne capitale de la Basse Navarre et dernière étape
française du chemin de Saint Jacques de Compostelle
avant le franchissement des Pyrénées. Elle possède un riche
passé historique. Saint Jean Pied de Port doit son nom à
sa situation au pied du port (ou col) de Roncevaux, en
territoire espagnol, au confluent des trois "Nives" (rivières)
d'Arnéguy, de Laurhibar et de Béhorléguy.
Dîner au Vacanciel suivi d’une Soirée Vidéo
Lundi 17 juin
MATIN : DECOUVERTE DES PLACES FORTES DU BEARN
En route pour deux des plus beaux villages fortifiés du
Béarn. Le premier Navarrenx, première cité bastionnée de
France (un siècle avant Vauban) avec un pont traversant le
Gave (depuis 1289). Il facilite l'accès aux cols pyrénéens et
à la Navarre. En effet, le village est une étape
importante sur la voie du Puy au carrefour des chemins
conduisant au col du Somport à l'est et de Ronceveaux à
l'Ouest.
Puis vient Sauveterre de Béarn, la ville est aussi une
ancienne place fortifiée du Moyen-Âge. Elle est édifiée sur

sur une terrasse qui surplombe la rive droite gave d’Oloron.
Au Moyen-Âge, la cité bénéficie d'une position
stratégique dans la vicomté du Béarn. Le bourg fortifié est
à l'époque une terre d’asile, un lieu de commerce prospère
et une place force redoutable.
Déjeuner au Vacanciel
APRES MIDI : DETENTE AQUATIQUE
Dans notre piscine de plein air chauffée avec bain à remous,
profitez du cadre verdoyant et laissez vous portez. Dîner au
Vacanciel suivi d’une Soirée Jeux
MARDI 18 juin
EXCURSION A LA JOURNEE : LE PAYS BASQUE
INTERIEUR Uniquement de Mars à Octobre
MATIN : CAMBO LES BAINS
Vous vous rendrez à Cambo les Bains, station thermale,
avec sa belle église du 17ème siècle dominant la Nive.
L’essentiel du Pays Basque est concentré ici : la nature,
l’architecture, de bons produits et des traditions bien
vivantes. Vous finirez la matinée par une visite de la
chocolaterie-musée Puyodebat. Vous saurez tout sur
l'histoire et la fabrication du chocolat, depuis l'importation
des fèves jusqu'à la cuisson sous vos yeux, en passant par
le développement industriel du chocolat au Pays Basque. Ce
sera "tout chocolat" pendant une visite d'une heure (avec
dégustation).
Déjeuner au restaurant.
APRES MIDI : ESPELETTE ET SES PIMENTS
L’après-midi sera consacrée à la découverte d’Espelette,
petit village au pied des montagnes, qui est réputé pour sa
gastronomie. La façade des maisons s’agrémente des
fameux chapelets de piments rouges qui sèchent au
soleil. Rencontrez une famille de pimentiers basques. Un
parcours-découverte retrace les étapes de production du
célèbre piment d’Espelette. Une dégustation clôture cette
visite.
Dîner au Vacanciel suivi d’une Soirée Loto
MERCREDI 19 juin
MATIN : BALADE « A LA DECOUVERTE DES DAIMS »
Promenade aux alentours de Salies avec notre animateur
C'est depuis la colline de la "Sègue", au doux nom de "Pain
de sucre", que les promeneurs auront la meilleure vue
d'ensemble sur Salies-de-Béarn. Pour atteindre la colline,
prendre sur la gauche à hauteur de l'église Saint-Martin. La
promenade réserve quelques moments d'émerveillement.
Au milieu du parc, dans un vaste sous-bois clôturé, daims
et biches viendront quémander quelques croûtons de pain
que vous aurez apportés. Plus loin les jachères fleuries font
le bonheur des yeux et des abeilles puisque deux ruches
viennent d'y être tout récemment installées.
Déjeuner au Vacanciel.
APRES MIDI : DECOUVERTE DE BAYONNE
Capitale du Labourd, province basque et centre économique
du Pays Basque grâce à son port et sa situation
géographique. Bayonne est située au confluent de l'Adour
et de la Nive.

La ville détient un port actif, et elle est le principal foyer
actif du Pays basque français. Visite de la
ville et découverte d’un saloir-séchoir du fameux
Jambon de Bayonne (une dégustation est prévue).
Dîner au Vacanciel suivi d’une Soirée dansante
JEUDI 20 juin jour de repos du chauffeur
MATIN : MARCHE DE SALIES DE BEARN (Seulement le
jeudi : visite libre du marché)
La place du Bayaa accueille le grand marché tous les
jeudis matin de 8h 30 à 13h et le petit marché le samedi
matin aux mêmes heures. Sous les toiles colorées des
marchands, une foule bigarrée se presse en quête de
produits régionaux aux subtiles saveurs, de vêtements de
saison. Ici, le jambon tradition et des spécialités de
charcuteries artisanales issues du porc noir Gascon, un
peu plus loin le foie gras et les confits de canards
comme autrefois, là : les fromages de bergers des
Pyrénées, les miels les plus recherchés, les pâtisseries
fines, et tous les produits du Bien Manger et du Bien Vivre
en Béarn présentés par les fermiers locaux… Le sourire fait
toujours partie des saveurs locales. Détendez-vous, prenez
le temps de vivre, vous êtes à Salies de Béarn !
Déjeuner au Vacanciel
APRES MIDI : ATELIER ART CULINAIRE
Atelier gourmand autour d’une spécialité régionale
présentée par le chef
Dîner au Vacanciel suivi d’une Soirée Initiation à la Wii
avec notre animateur
VENDREDI 21 juin
MATIN : LE BEARN DU PATRIMOINE - ORTHEZ
Orthez a été une ville pont à la charnière du monde des
Tarbelles et celui des Béarnais. De ce fait, un pôle de culture
s'y est installé qui a rayonné bien au-delà des frontières de
l'hexagone actuel. Partez à la découverte d’Orthez,
ancienne capitale du Béarn sous Gaston Phébus : la Tour
Moncade, le pont vieux ouvrage du 13ème, l’église fortifiée
de saint Pierre et la prestigieuse maison du 15ème siècle de
Jeanne d’Albret.
Déjeuner au Vacanciel
APRES MIDI : THE DANSANT DE FIN DE SEJOUR
organisé par notre animateur.
Dîner au Vacanciel suivi d’une Soirée karaoké.
SAMEDI 22 juin
Départ le matin avec un panier repas à emporter pour le
déjeuner.

NB : Le déroulement du séjour est indicatif,
l’ordre des journées peut être modifié pour des
raisons indépendantes de notre volonté.
En savoir plus …
Ccas de Thise
4 rue de Besançon – 25220 THISE
03.81.61.07.33
mairie@thise.com /social@thise.com

