
Le programme de 
votre séjour aux

Du 09 au 13 Septembre 2021



Jour 01 : REGION / ANGLET

Départ de Pontault-Combault en autocar de
grand tourisme vers le village vacance.

Arrivée au village vacances en fin d’après-midi.
Accueil et transfert vers le village vacances
Belambra, « La Chambre d’Amour » à Anglet.

Installation dans les chambres.

Cocktail de bienvenue.

Dîner et nuit au village vacances.



Village vacances Belambra 
« La Chambre d’Amour »

Anglet



Belambra « La Chambre d’Amour »

Situé sur un emplacement exceptionnel sur la cote Basque, les pieds dans l’eau, le 
club Belambra « La chambre d’Amour » vous fait profiter d’une vue panoramique sur 

l’océan Atlantique et sur le phare de Biarritz.



SITUATION :

Ce club vous accueille dans un cadre d’exception face à l’océan et au phare
mythique de Biarritz. Quelques mètres seulement pour accéder à la plage,
baignade avec vue sur le phare de Biarritz, l'Espagne à proximité, les
traditions basques.

Belambra « La chambre d’Amour »



Belambra La Chambre d’Amour 
HEBERGEMENT :

Face à l’océan , un bâtiment en forme de paquebot accueille , 210 logements 
rénovés et climatisés.

Chaque logement est équipé de :
• Salle de bain avec douche ; toilettes séparées ou non
• Mini-Réfrigirateur 
• télévision écran plat
• coffre-fort (payant) 



Belambra La Chambre d’Amour



Equipements sportifs

• terrains de pétanque

• Terrain multisports

• piscine d’eau de mer

• Golf

Belambra La Chambre d’Amour



ANIMATION : 

Découvrez de nouvelles activités à partager ensemble, le club propose chaque
soir des animations festives et chaleureuses: jeux, tournois, soirée
dasante,cinéma…

Belambra La Chambre d’Amour



DES SOIRÉES ANIMÉES : 

Afin de rythmer votre séjour, nous vous proposons chaque soir l’une des soirées suivantes :

• Une soirée dansante : Partagez le temps d’une soirée les succès d’hier et d’aujourd’hui 
adaptés à votre groupe. 
• Une soirée jeu : Amusez-vous en équipe en répondant à des questions de musique, 
cinéma…
• Une soirée Loto : Pariez sur les bons numéros lors de cette soirée incontournable !
• Une soirée tournois ou soirée karaoké : Défiez vos amis lors de tournois : tarot, belote, 
pétanque nocturne... ou prenez le micro le temps d’une chanson. 
• Une soirée cinéma : Une sélection des meilleurs films du moment pour votre plus grand 
plaisir.

Votre Soirée au Club
17h30 : On commence par un tournoi sportif : pétanque ou volley…
19h00 : Rendez-vous au bar pour profiter de l’ambiance musicale, de jeux ou quiz 
animés…
21h00 : On se retrouve à la soirée dansante pour finir la journée en beauté!

Belambra La Chambre d’Amour



RESTAURATION :

• Restaurant avec terrasse face à l’océan (2 salles de 182, 52 et 192 couverts et
une terrasse de 100 couverts)

• Bar lounge avec cheminée, terrasses, et patio avec vue panoramique sur l’océan

Belambra La Chambre d’Amour



RESTAURATION :

Vous trouverez chez Belambra
une restauration soignée et
de qualité : buffets savoureux
avec spécialités régionales et
dîners à thème.

Le petit déjeuner est servi en
buffet, à volonté. Pour démarrer
la journée par un vrai moment
de plaisir, il est copieux et offre
un large choix de produits pour
toutes les envies.

Les déjeuners et dîners,
préparés par les soins de nos
chefs, sont des mets raffinés
servis en buffet à volonté.

Belambra La Chambre de l’Amour 



Bar Lounge



Belambra La Chambre de l’Amour
Exemple de buffet (à titre indicatif)

«Salad Bar» : crudités, maïs, soja, oeuf dur, salade verte, 
endives, jambon, thon, emmental, mozzarella, melon et 

pastèque
Salades composées, charcuterie, velouté de légumes

---
Poulet rôti au thym, gratin de colin et fruits de mer

Grillades (steack haché, côte de porc, seiche à l’ail)
Gratin de courgettes, haricots verts, boulgour, farfalle, frites

---
Assortiment de fromages / salade verte (au dîner)

---
Clafoutis aux cerises, fondant au chocolat, cheesecake, salade 

de fruits, fromage blanc, yaourts, fruits frais, glaces
---

Vin (rouge ou rosé) à volonté - Bon à savoir : Café (au 
déjeuner) 



Belambra La Chambre de l’Amour



Belambra La Chambre de l’Amour



Jour 02 : SAINT JEAN DE LUZ / ASCENSION 
DE LA RHUNE

Petit déjeuner au village vacances.

Départ pour Saint-Jean-de-Luz pour la visite de la ville et
du quartier des armateurs.
Site exceptionnel avec sa baie sur l’océan et en toile de
fond les montagnes du labourd et du Guipuzcoa, son port
de pèche et ses bateaux en bois peints de couleurs vives,
ses rues piétonnes.

Visite de l’église Saint Jean-Baptiste.
Elle est renommée pour son retable du XVIIème siècle en
bois doré, le plus monumental sans doute des retables
du Pays basque.

Ensuite, vous partirez pour la visite de la cidrerie
Txopinondo Sagarnotegia suivie d’une dégustation.
Dominic vous propose de découvrir quelques secrets de
fabrication. Il vous reçoit dans sa cidrerie artisanale pour
savourer son Sagarno (vin de pomme) directement depuis
les « Kupelas » (barriques) : c'est ce qu'on appelle le
Txox.







Jour 02 : SAINT JEAN DE LUZ / ASCENSION 
DE LA RHUNE

Déjeuner typique au restaurant.

Ascension du col de St Ignace par le chemin de fer à
crémaillère.
La Rhune, qui culmine à 900 mètres d’altitude est la
montagne emblème du Pays Basque.

Visite de la brasserie Akerbeltz avec dégustation.
Lors de votre visite, vous découvrirez la fabrication
traditionnelle de la bière étape par étape dans une
ambiance chaleureuse et originale.

Traversée du joli village de Sare, avec son grand fronton
et ses rues ombragées.
Sare, avec son grand fronton et ses rues ombragées, est
un petit village classé parmi les « plus beaux villages de
France ».

Retour au village vacances. Dîner et nuit.



Col de St Ignace



Brasserie Akerbeltz



Brasserie Akerbeltz



Village de Sare



Village de Sare



Jour 03 : BIARRITZ - BAYONNE

Départ vers Biarritz pour une visite guidée de la
ville.
Lieu de villégiature du beau monde, Biarritz est le
décor de villas princières, salles de casino,
bâtiments Art déco... Toute cette architecture
paillette témoigne de l'euphorie d'un passé
glorieux et mondain.

Vous découvrirez le phare, la Grande Plage, l’Hôtel
du Palais, le vieux port avec un arrêt au Rocher de
la Vierge.
Le rocher de la Vierge est une curiosité naturelle
touristique en forme de longue coque de navire,
surplombée par une statue de la Vierge.
Temps libre pour flâner en ville.

Retour au Belambra, déjeuner.



BIARRITZ





L’après-midi, visite de l’atelier de jambon Pierre Ibaïalde
suivie d’une dégustation.
Fils et petit-fils d’éleveurs du Pays Basque, Pierre Ibaïalde
a créé son atelier en 1989.

Visite de Bayonne.
Située au confluent de la Nive et de l’Achour, aux confins
des Landes et du Pays Basque, Bayonne est la ville du
chocolat, du jambon, de la tauromachie et des fêtes.

Vous découvrirez la vieille ville, la cathédrale et son
cloître.

Puis, vous vous arrêterez au musée basque et de
l’histoire de Bayonne.
Ce musée constitue une source de connaissance sans
égal sur la société rurale basque et l’histoire régionale
avec sa collection de 3500 objets.

Retour au village vacances. Dîner et nuit.

SUITE JOUR  3…



BAYONNE











Jour 04 : ESPELETTE/VILLAGES DE LABOURD

Petit déjeuner au village vacances.

Visite d’Itxassou, où 1300 cerisiers fleurissent encore. 

Vous visiterez la petite église.

Ses galeries sculptées, le retable de Saint-Sébastien et
son cimetière aux superbes stèles basques.

Puis, direction Cambo les bains pour la visite de la villa
Arnaga.

C’est une immense villa de style Basque, édifiée par
Edmond Rostand sur un promontoire au milieu d’un
jardin « à la française « et aujourd’hui devenue musée.
Retour au village vacances pour le déjeuner.



ITXASSOU



ITXASSOU





Visite guidée de la ville d’Espelette, capitale du piment.
C’est un village qui a su conserver, au fil du temps, toute 
son authenticité avec ses belles maisons, son château, son 
église, ses lavoirs... Espelette est également connu pour 
son piment. 

Visite de la chocolaterie Antton suivie d’une dégustation.

Dans une première salle, vous découvrirez l’histoire du 
chocolat et les grandes étapes de fabrication de la fève de 
cacao. A la fin de la visite, une dégustation de leurs 
spécialités vous est proposée.

Ensuite, vous irez dans la boutique Lurretik pour une 
dégustation de piment d’Espelette.

Retour au village vacances par Arcangues où repose Luis 
Mariano, le prince de l’Opérette, promenade dans le 
village au décor pittoresque avec son église, son fronton 
et son auberge. 

Dîner et nuit au village vacances.

SUITE JOUR 4…



ESPELETTE













ARCANGUES





Jour 05 : ANGLET / PONTAULT-COMBAULT

Petit déjeuner au village vacances.

Distribution des paniers repas.

Retour vers Pontault-Combault en autocar de
grand tourisme.

Arrivée à Pontault-Combault, dépose aux
même points de ramassage qu’à l’allé.



Tibo Tours vous remercie de votre 
attention et vous souhaite un bon 

voyage ! 


