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A 
près une halte d'une soirée et nuit à l’hôtel F1 
pour nous reposer, ce trajet d'environ 800 km 

étant trop long pour le faire d'une seule fois, nous 
sommes arrivés au centre de séjour BELLA VISTA à  
Hendaye. Ce centre est bien équipé, nous avons bien 
apprécié la piscine en fin d'après-midi (avec un siège 
spécifique PMR pour y descendre) et la cuisine bonne 
et copieuse faite avec des produits régionaux. 

Tout au long de la semaine nous  avons pu découvrir 
différentes villes Hendaye avec sa plage et sa corniche, 
Saint Jean de Luz, Bayonne une ville remplie d'art et 
d'histoire, Biarritz avec la Cité de l'océan... 

Nous nous sommes rendus en Espagne, à San Sébas#en 
via le « topo »  qui est un pe#t train.  Nous avons pu 
voir la Statue de Don Quicho$e et nous rendre dans un  
un bar à tapas. Le dernier jour nous avons fait quelques 
emple$es à Irun.  Nous avons aussi découverts des vil-
lages basques, Espele$e, St Pé sur Nivelle ou encore  
les gro$es de Sare. Sans oublier la baignade dans 
l'océan Atlan#que où nous avons pu accéder par un 
#ralo vraiment nécessaire pour les personnes ayant 
des difficultés concernant leur mobilité. 

À Hendaye nous pouvions dis#nguer la couleur de l'eau 
et les vagues qui étaient bleu et gris, c'était vraiment 
magnifique. Ce qui était encore plus enjôleur, c'était de 
voir les reflets de couleur et de voir les Pyrénées qui se 

jetaient dans la mer, c'était vraiment exaltant, nous 
nous serions cru au paradis ! 

Au retour le samedi 27 Juin, nous avons dormi à mi-
parcours à Angoulême comme à l'aller et sommes 
rentrés à Evreux en passant par Chartres, où Jean-

François, notre conducteur, nous a donné l'occasion 
d'admirer la cathédrale.. 

Nous avons ainsi découvert ou redécouvert le Pays 
basque d'une manière instruc#ve et avec beaucoup 
de plaisir, et de bien-être puisqu'il y avait une météo 
splendide avec des paysages magnifiques.  

Séjour au Pays Basque 
Du 19 Juin 2015 au 28 juin 2015, nous sommes partis à 5 adhérents et 4 bénévoles-

accompagnateurs de l'APF de l'Eure en séjour dans le Sud-Ouest de la France, plus précisé-

ment à HENDAYE, à la frontière espagnole dans le Pays Basque. 

Soirée Sénégal 

en mars 2016 

Après la Russie, l'Inde, le Mexique et bien d'autres 
pays, Sylvia et Gérome vous invitent à par#r pour le 
Sénégal en mars de l'année prochaine lors de la tra-
di#onnelle soirée à thème. 

La date et les modalités d'inscrip#on seront indi-
quées dans le prochain numéro de Zoom 27. 

Séjour dans la baie de 

Somme en juin 2016 

Jocelyne, adhérente APF, aidée de Monique, béné-
vole, vous propose un séjour de 5 jours (du lundi au 
vendredi) dans la Somme en Picardie. 

Au programme : visite d’Amiens avec sa cathédrale, la 
maison de Jules Verne et les hor#llonnages en ba-
teau ; le parc de Marquenterre ; le chemin de fer du 
Crotoy à St-Valéry sur Somme ; la côte d’Opale et les 
plages,... 

Détails et modalités pra#ques à paraître dans le pro-
chain Zoom 27.

Séjour dans les Ardennes 
en Août dernier, la délé-
gation a aussi organisé un 
séjour en région Centre au 
mois de Mai.  

Je tenais à vous informer qu’en 2016, nous 
allons revoir notre proposi#on de séjours. 
Nous organiserons des séjours de 4 à 5 
jours plutôt que d’une semaine. Nous es-
saierons de choisir des des#na#ons plus 
proches de notre département. Vous avez 
des souhaits, des idées mais  aussi du 
temps pour vous impliquer à l’organisa#on, 
n’hésitez pas.   

Thibault LEMAGNANT 

Séjour dans les Ardennes 


