
   SEJOURS ADAPTES ADULTES 2022/2023 

 
Les séjours sont proposés sans transport avec RDV sur place au sein des centres. 

 
LA BASE AVENTURE à ARETTE (Centre de montagne situé dans la vallée de Barétous)  
 

La Base Aventure d’Arette est un centre de vacances au pied du Massif de la 
Pierre Saint Martin, situé au cœur du village d’Arette, village de montagne, 
calme et paisible. 
Il comprend des chambres de 2 à 5 lits, équipées de douches et WC 
indépendants, une grande salle de restauration, une salle de jeux et un accès 
sécurisé et immédiat au village (fronton, alimentation, médecin, coiffeur, 
café/tabac…)  

 
 
Découverte de la montagne en Barétous du 19 au 22/04/2022 – Assez bonne autonomie à moyenne 
autonomie – 12 vacanciers, 1 directeur et 3 animateurs – 617 € sans transport 
 
Venez découvrir les vallées de Barétous, de la Soule et ses 
richesses !  
Vous visiterez des fabriques de fromage de brebis, d’ateliers de 
linge basque ou d’espadrilles…. 
Vous vous baladerez dans les montagnes des Pyrénées du Béarn. 
Vous découvrirez le gave d’Oloron, ses rues et maisons 
traditionnelles et vous irez au restaurant goûter des spécialités 
locales. 
Vous ferez aussi les jolies balades des environs du centre pour 
observer les paysages de montagne. 
Mais aussi animations, jeux, détente et une soirée dansante. 

 
Nouvel an à Arette du 28/12/2022 au 01/01/2023 – Très bonne autonomie à moyenne autonomie 
– 12 vacanciers, 1 directeur et 3 animateurs – 769.90 € sans transport 
 
Venez fêter la nouvelle année à la montagne. 
Vous ferez des activités de neige ou de balades en vallée de Barétous (en raquettes à neige ou à pied). 
Vous passerez une journée à Oloron Ste Marie, découvrir ses rues, la villa Bedat et sa belle 
médiathèque. 
Vous vous amuserez à la patinoire et dégusterez un bon goûter d’hiver. 
Vous dégusterez des produits régionaux et locaux.  
Nous profiterons de la montagne et de ses activités pour passer de bonnes vacances ! 
Le séjour se terminera par une soirée festive pour le changement d’année : ambiance assurée ! 
En option: ski alpin encadré par la section Handicap de l’ESF (50€/h) 



 
 
 
ERREKA GORRI aux ALDUDES (Centre de montagne situé dans la vallée des Adudes) 
 
Le centre Erreka Gorri est un centre de vacances situé au cœur du village des ALDUDES. Joli petit 
village au sein d'une vallée magnifique du même nom qui signifie "Chemin des hauteurs". Cette vallée 
que vous atteindrez à partir de Saint Etienne de Baigorry s'étire le long de la Nive des Aldudes qui 
fournit la fameuse truite de Banca. Très jolies vues sur la vallée paradisiaque et verdoyante. Accueil 
chaleureux et dégustation de merveilleux produits du terroir ! 
Le centre comprend des chambres avec sanitaires, un fronton privatif, une salle de repos et 
d’activités. Il est à proximité immédiat du centre du village où vous y trouverez trinquet, fronton et 
commerce de produits locaux.  

 
 
 
 
 
 
 

- La Basse Navarre et ses richesses du 08 au 13/08/2022 – Très bonne autonomie à assez 
bonne autonomie – 12 vacanciers, 1 directeur et 2 animateurs – 826 € sans transport 

 
Le centre Erreka Gorri te propose de découvrir les richesses de son patrimoine local, sa montagne et 
sa vallée.  
 
Vous ferez des visites gastronomiques : Truiterie de Banca, fromagerie d’UREPEL et élevage de porcs 
basques, ainsi que des visites artisanales avec la fabrique d’espadrilles. 
Nous irons nous balader en Espagne au lac d’Eugi. 
Nous visiterons aussi le parc floral et animalier de St jean Pied de Port. 
 
Mais aussi : jeux et détente, restaurant et pique-nique, ateliers manuels et soirée musicale et 
dansante. 
 
 

 
 
 
 
 



 
LA MAISON DU LITTORAL BASQUE à SOCOA (Centre de mer situé au Pays Basque) 

 Le centre de vacances est situé au bord de la baie de Saint-Jean-de-Luz 
dans le quartier de SOCOA, à 200 m des plages. 
Les chambres de 3 à 6 lits sont équipées de sanitaires communs (avec 
privatisation de douche). 
Grande salle de restauration. A proximité : centre-ville commerces, 
fronton, balades. 

 
- Océan et Pays Basque du 15 au 20/08/2022 – Très bonne autonomie à bonne autonomie – 

12 vacanciers, 1 directeur et 2 animateurs – 793 € sans transport 
 

- Un séjour de découverte du littoral basque, de son patrimoine et de ses richesses  
- Vous visiterez l’aquarium de Biarritz et irez-vous promener au lac Marion. 

- Nous irons nous balader en montagne ou sur le littoral et 

découvrir les villes de Saint de Luz et Hendaye. 

- Vous flânerez au marché de Saint de Luz et marché 

nocturne d’Hendaye. 

- Une excursion dans la baie de St Jean de Luz en bateau est 

au programme 

- Des loisirs seront organisés : plage et détente, sortie restaurant et des ateliers activités 

manuelles  

- En soirée, vous assisterez à un spectacle de force basque ou Toro del Fuego. 

- Sans oublier une soirée musicale et dansante et coucher de soleil ! 

- Vacances sur la côte Basque du 22 au 27/08/2022 – Assez bonne autonomie à moyenne 
autonomie – 12 vacanciers, 1 directeur et 3 animateurs – 859 € sans transport 

 

Un séjour à l’Océan de détente, de plage et de visites. 
 
Vous vous promènerez le long de l’Untxin pour voir le port de Socoa. 

Vous visiterez la ville de Saint Jean de Luz  en petit train. 

Vous irez à Hendaye pour découvrir la ville et vous baigner sur sa très belle plage. 

Une excursion dans la baie de St Jean de Luz en bateau est au programme 

Vous visiterez l’aquarium de Biarritz et irez-pique-niquer au lac Marion. 

Des loisirs seront organisés : plage et détente, sortie restaurant et des ateliers activités manuelles  

Sans oublier une soirée musicale et dansante et coucher de soleil ! 
Encadrement renforcé et adapté à la moyenne et assez bonne autonomie 



 
 


