SUGGESTION DE PROGRAMME
SEJOUR GROUPES pays basque

2 jours / 1 nuit

Evènements

SÉMINAIRE

JOUR 1 -Programme

PAYS BASQUE

Arrivée des participants en début de matinée à l’hôtel La Réserve ****
à St Jean de Luz
Café d’accueil à l’arrivée des participants
Réunion en fin de matinée à l’hôtel
Déjeuner à l’hôtel la Réserve
En terrasse face à l’Océan ( selon les conditions climatiques)
Après-midi de travail à l’hôtel La Réserve
Pause de travail
Servie en terrasse selon le temps
Soirée tradition Basque à Guétary
Démonstration de Cesta Punta (Pelote Basque) par joueurs professionnels
Initiation aux participants
Fronton extérieur (si le temps le permet) ou intérieur

Apéritif en compagnie des joueurs
Organisé au Club des joueurs

Dîner traditionnel Basque
Restaurant traditionnel le Madrid à Guétary

Hôtel La Réserve**** - Saint-Jean de Luz
Accès au centre ville par le sentier du littoral

Situé sur la falaise de Sainte Barbe, La
Réserve bénéficie d’une vue à couper
le souffle sur l’océan.
L’hôtel, totalement rénové en 2011,
dispose de 41 chambres dont 6 suites
qui se déclinent dans un camaïeu de
bruns, bordeaux et ivoire. Une atmosphère conjuguant simplicité et raffinement. Chaque chambre est équipée
des technologies les plus récentes :
télévision à écran plat, lecteur audio et
vidéo (avec port USB, Ipod...)...
Restaurant et terrasse panoramique
Piscine extérieure chauffée à débordement
Vue sur l’océan
Salles de réunion intégrées
Sauna & salle de massage

PAYS BASQUE

JOUR 2 -Programme

Petit-déjeuner à l’hôtel
Matinée de travail à l’hôtel
Après- midi - Découverte de la Vallée du Xareta en 2CV
Déjeuner dans un Cayolar privatisé en montagne (ancienne bergerie)
Rallye Découverte de la Vallée du Xareta en 2CV
Itinéraire ludique en 2CV (4 personnes /véhicule)
Itinéraire ponctué par des arrêts dégustation et «découverte»
(exemple d’arrêts: visites commentées d’une fromagerie
et d’un site de production du Piment d’Espelette & dégustation)

Fin du Rallye Découverte à l’hôtel
Départs des participants

Suggestion de programme
Modulable selon vos souhaits
Conditions Tarifaires : nous consulter

Les Points Forts
du Programme

- Un programme équilibré et dense alliant découverte du Pays
Basque et réunions de travail
Pour toute information
cliquer ici

- Des expériences inédites & insolites (démonstation et initiation à
la Pelote Basque, découverte de la région en 2Cv, déjeuner au coeur
de la montagne Basque dans une ancienne bergerie...)

ETINC’ ELLES
voyages & ÉVÈNEMENTS

- Des conditions d’hébergement et de travail optimales

etincelles.karine@outlook.fr
Tél. +33 (0) 662 593 895
http://www.facebook.com/ellesetincellent
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