Le Village Vacances de Saint-Ignace, à Ascain, vous attend entre montagne et océan.
Au cœur du Pays basque, il vous ouvre les portes d'Espelette, de Saint-Jean-de-Luz, de Biarritz
et même de l'Espagne.

Logement
72 chambres tout confort, avec salle de douche, WC, TV Full HD, accès Internet wi-fi, téléphone et
balcon donnant sur le parc
Chambre individuelle avec supplément
Chambres aménagées pour les personnes à mobilité réduite en rez-de-jardin, et places de parking
dédiées

Restauration
Formule en demi-pension ou pension complète (vin compris pendant les repas) :
Restaurant sous forme de buffet de cuisine traditionnelle et de spécialités régionales (basques et
espagnoles), avec terrasse
1 dîner-spectacles par semaine
Bar avec terrasse, avec supplément

Animations en journée et en soirée
Éveil musculaire et aquagym (juillet/août)
Tournois sportifs et ludiques (cartes, Scrabble®…)
Jeux d’adresse, quiz
Balades pédestres et culturelles
Soirées dansantes, spectacles, cabarets, karaokés, projections vidéo et jeux …

Équipements
Piscine extérieure avec transats (ouverte à partir du 15/04/15)
Terrains de tennis, pétanque et multisports (volley-ball, football…)
Salle de sport
Fronton de pelote basque
Tennis de table
Salle vidéo TV, console de jeux

ASCAIN au cœur du Pays

Basque

VOTRE SEJOUR
JUIN 2018
TARIF PAR PERSONNE : 460 €
LE TARIF COMPREND :
 L’apéritif de bienvenue
 La pension complète du diner au petit déjeuner
 Vin à table à discrétion au cours des repas
 L’hébergement en base chambre double
 Les lits faits et le linge de toilette fournis à l’arrivée
 Les animations de soirées dont 2 dîners spectacles le lundi et le jeudi
 1 gratuité chauffeur + 1 gratuité client pour 30 personnes payantes

LE TARIF NE COMPREND PAS :
 Le transport et les visites
 Les frais de dossier de 70 € pour le groupe
 La prestation hôtelière : 8 € par jour et par personne
 La taxe de séjour : 0.60 € par personne et par nuit en 2016
 Les pourboires, extras et dépenses à caractère personnel
 Le supplément chambre individuelle de 18 € par nuit selon disponibilité.
 L’assurance annulation : 13 € par personne
 Tout ce qui n’est pas inclus dans le prix comprend

Devis valable sous réserve de disponibilité à la réservation.
Photos non contractuelles.
Tarif non contractuel basé sur un MINIMUM de 20 participants.

CONTACT VACANCES ULVF

