
              
 

 

 

 

 

             Séjour aidé par l’ANCV pour les personnes non imposables 

        En village et résidence de vacances avec chambre seule 
 

Du dimanche 18 septembre 
    au dimanche 25 septembre 2011 

    

L’organisation  LSR sont inclus : 

- Départ du Mans en car grand tourisme. 

- Pension complète vin à table,  buffet de hors d’œuvres 

   et de desserts,  plat principal servi à table. 

- Lit fait à l’arrivée fourniture du linge de toilette. 

- Deux personnes par hébergement.  

- Taxe de séjour , assurance, pourboires et dossier inclus.  

- Réunion d’information pré voyage. 

Chaque jour une visite        

Prix du séjour 380€   (pour les personnes non imposables, ligne 14 à 0)  

sur une base de 42 personnes      560€  (sans aide ANCV de 180 €) 
(Nous contacter avec votre avis d’imposition reçu en 2010 revenus de 2009)  

AVEC supplément la chambre individuelle : 77€ par personne (dans la mesure 

des disponibilités du village) 

 

La forêt des landes est majestueuse, sa proximité se ressent. Situé à une 

vingtaine de kilomètres de Bayonne, non loin de la frontière ibérique, le centre 

ville de Hossegor est renommé pour ses boutiques et son animation en toute 

saison. Les superbes façades basco-landaises de ses maisons bourgeoises sont 

une curiosité architecturale à ne pas manquer ! Son immense plage de sable 

fin, son lac marin aux reflets argentés, son golf de 18 trous considéré comme 

l’un des plus beau de France, autant d’attraits qui font de cette station 

balnéaire le fleuron de la côte Landaise. 
 

             T/svp 
 

      HOSSEGOR 
Pays Landais à 30 km de BIARRITZ 

 

 



               
 

 

  Loisirs et Solidarité des Retraités de la Sarthe 
  Maison des Associations – 4, rue d’Arcole – 72000   Le MANS 

Tél. fax : 02.43.87.79.51 – portable : 06.87 14 09 36 
  E.Mails : lsr72@wanadoo.fr    blog : http ://lsr72.over-blog.com/ 

 
Programme :  
1er jour                                                                                        
.  Après midi - Arrivée ,installation  et dîner .                  
 

2ème Jour  
Petit déjeuner. 20 km 

Matin :   apéritif de bienvenue. déjeuner 

Après-midi : avec accompagnateur - découverte du site, le lac marin,  

le front de mer d'Hossegor et le port de Capbreton. 
  
3ème Jour 150 km 

Petit déjeuner. 

journée avec guide - Bayonne, visite de la ville et de la conserverie de jambon. Repas à azurèva Anglet. La 

Rhune et son petit train à crémaillère.  
 

4ème Jour 200 km 

Petit déjeuner. 

Journée avec guide - visite du village d'Espelette et Aïnhoa, villages typiques du pays basque avec un 

déjeuner dans une venta. Saint Jean Pied de Port puis arrêt dans une ferme pour dégustation de produits du 

terroir. 
 

5ème Jour (repos de chauffeur) 

Petit déjeuner. 

Matin : avec accompagnateur - promenade pédestre autour du lac d'Hossegor.(5 km à pied) déjeuner. 
Après-midi : libre ou à l’initiative de l’accompagnateur de LSR. 
 

6ème Jour 240km 

Petit déjeuner. 

journée : - Biarritz, St Jean de Luz, repas à Azurèva Hendaye, visite de St Sébastien avec guide .. 

.  
 

7ème Jour 15 km et 80 km 

Petit déjeuner. 

Matin : Capbreton, visite et dégustation de vin de sable. Déjeuner. 

Après-midi : Promenade en barque sur le courant d'Huchet au milieu d'un site classé pour sa végétation luxuriante.  
 

8ème Jour 
Petit déjeuner. 

Départ  après le déjeuner  pour notre région. 

 

ADRESSE  DU  CENTRE DE  VACANCES :  

Azuréva Hossegor  

911 avenue du Touring Club - BP 9  

40150 Hossegor cedex  

Tél : 05 58 43 67 72 

 

IMPORTANT  et OBLIGATOIRE à l’inscription    veuillez nous fournir : 

Photocopie de votre carte d’identité recto et verso 

Votre feuille d’imposition reçue en 2010 revenus de 2009 
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