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Ce Club vous accueille dans un cadre d’exception face à l’océan et au phare de Biarritz.
Vous profiterez de la douceur de la Côte
Basque, avec à proximité :
• Biarritz, sa grande plage, le musée de la
mer, le musée du Chocolat, le casino
• Bayonne, sa cathédrale et son musée
basque, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Piedde-Port
• Les villages pittoresques de l’arrière-pays :
Espelette, Sare, Ainhoa, et Arcangues
• La Rhune par le petit train à crémaillère

Formule

1 690 €

Vous serez logés dans des chambres à 2 lits
simples.
Chaque logement est équipé de :
• Salle de bain avec douche ; toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat
• Mini-réfrigérateur et coffre-fort (gratuit)
• Logements accessibles par 16 à 32 marches
Pension complète- Réveillons de Noël et du
Jour de l’An.
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Salons de lecture et de jeux de société
Terrain multisports
Terrain de pétanque
Animation quotidienne proposée sur le lieu
de séjour (exemples à titre indicatif : soirées
dansantes, tournois, cinéma, karaoké...).

Un accès libre à tous les équipements du club.
Découverte de Biarritz : visite du casino, du
musée de la Mer .
A St-Jean-de-Luz : visite de l’éco-musée de la
tradition basque.

Moyens sur place

Un véhicule sur place pour les urgences et
les courses. Transport en commun ou car.

Convoyages
Orléans, Paris.
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare
de Lyon, Paris Gare Montparnasse et Paris
Gare d’Austerlitz.
Assistance équipe LCA 60 € depuis les autres
gares parisiennes, 90 € depuis l’aéroport
d’Orly.

