PROGRAMME
SURF - RANDO - YOGA - CUISINE VEGAN

SURF

RANDONNÉE

YOGA

Tu as toujours rêvé
d'apprendre le surf ou tu
sais déjà en faire mais
aimerais te perfectionner ?
Trois sessions de surf sont
au programme avec analyse
vidéo à la fin du séjour.
Le berceau du Surf
Européen t'attend !
Aloha !

Tu adores visiter et
découvrir une région tout
en restant actif.ve ?
C'est parfait puisque nous
allons sillonner le Pays
Basque à pied tous les
jours, à la rencontre de
paysages grandioses, à
couper le souffle... et de
surprises !

Rien de tel que le yoga
pour s'étirer, se
reconnecter à la nature et à
soi-même.
Trois sessions de Yoga
sont prévues pour toi cette
semaine.
Peu importe ton niveau,
toutes les postures sont
réalisables pour toi !

ÉTÉ Plus
2021

PAYS BASQUE
ESPELETTE
d'informations
sur www.pasaian.fr

CUISINE
VEGAN
À tous les repas nous te
proposons une cuisine locale,
de saison et vegan : sans
produits d'origine animale.
Notre chef cuisinera pour
nous tous les jours des plats
très gourmands.
Oui c'est le rêve !

OFFRE DE LANCEMENT

DATES

6 JOURS, 5 NUITS, PAYS BASQUE FRANÇAIS

ÉTÉ 2021

Arrivée Samedi (14H), départ Jeudi (14H).
Nombre de participants : 5 à 7 personnes.
3 cours de Surf, 3 sessions de yoga, Accompagnement de
professeurs diplômés. Randonnées tous les jours.
Un cours de cuisine vegan.
Hébergement en maison d'hôtes aux pieds des montagnes
dans le village d'Espelette ou d'Ustaritz.
Chambre spacieuse à partager à 2 ou 3, avec salle de bain
privative, bureau, rangements. Chambre individuelle (en
supplément).
Tous les repas inclus (excepté un dîner libre à Biarritz).
Tarif : 1090 euros (prix de lancement, au lieu de 1290
euros) par personne. 50% sont à payer au moment de la
réservation. 50% deux semaines avant le séjour.

JUIN
26 Juin au 1er Juillet
JUILLET
3 au 8 Juillet
AOÛT
21 Août au 26 Août
28 Août au 2 Sept
SEPTEMBRE
11 au 16 Septembre
18 au 23 Septembre

Remboursement intégral en cas de confinement strict
prévu par l'État français.

Infos & réservations : contact@pasaian.fr

