
Agrément 3 classes

05 59 70 58 51 
 cbe-horizon.fr

contact@cbe-horizon.fr

Suivez-nous !

À partir de
116€ net

Séjours Scolaires

Environnement &
Découverte du

territoire

https://www.instagram.com/bellavista_guestcenter/
https://www.facebook.com/Bellavista.hendaye/


 

                         
Nos espaces verts sont entretenus sans pesticides, notre arrosage est naturel et nous réalisons 
du compost avec nos déchets organiques 
 
Les éclairages sont équipés de détecteurs de présence et crépusculaires
 
Nous trions nos déchets en vue d’un recyclage (verre, cartons)  
 
Des ampoules économiques à faible consommation d’énergie sont installées dans toute la structure 
et les éclairages sont équipés de détecteurs de présence
 
L’eau chaude sanitaire est en grande partie produite par des panneaux solaires et le fonctionnement
des toilettes alimenté par l’eau de pluie que nous récupérons 
 
Nous contrôlons tous les mois la consommation d’énergie et d’eau de l’établissement et notre 
chauffage est programmé pour se déclencher à des heures fixes
 
Nous avons fait le choix de ne pas installer de climatisation 
 
Nous utilisons des draps, couettes et oreillers recyclables 
 
Nous sensibilisons notre personnel, nos fournisseurs et informons nos clients sur les actions en matière
de développement durable  
 
Nous valorisons le patrimoine naturel et culturel du territoire Basque
 



 

JOUR 1
JOUR 2

14h00-16h00 : Visite pédagogique avec             
Surfrider Foundation   

17h30 : Accueil au centre et installation

19h30 : Dîner au Bella Vista Guest
Center et soirée libre

 Arrivée à Biarritz
 

 
 

 

9h00: Départ avec pique-nique

14h00 : Quizz                                        
 avec un cadeau par enfant (moins de 12
ans) 

Visite gourmande des ateliers
 

OU
Visite guidée de Saint-Jean de Luz (plus de
12 ans)
 

Saint-Jean de Luz

JOUR 3

9h00 : Visite guidée du 

12h30 : Déjeuner au Bella Vista
Guest Center

14h00 : 1 activitée au choix

19h30 : Dîner terroir au Bella
Vista Guest Center

 

 

- Initiation surf avec Manex
- Initiation sauvetage côtier avec
Corsaires
- Randonnée palmée avec la base
fédérale
 

Domaine Abbadia

PARIES

https://surfrider.eu/
https://surfrider.eu/
https://surfrider.eu/
https://www.ecoledesurf-hendaye.com/
https://www.ecoledesurf-hendaye.com/
http://www.plongee-hendaye.net/
https://www.hendaye-tourisme.fr/fr/decouvrir/la-nature-preservee/domaine-d-abbadia/17872-/
https://www.paries.fr/


 

JOUR 1

14h00 - 16h :                                          

17h00 : Possibilité de prendre le train Biarritz - Hendaye

17h30 : Après votre accueil sur le centre et votre installation, vous
pourrez profiter du dîner cuisiné sur place

Possibilité d'arriver à la gare de Biarritz
 

 

Surfrider Foundation Europe est une organisation non gouvernementale
internationale environnementale à but non-lucratif créée en 1990 ayant pour but
« la protection et la mise en valeur de l'océan, du littoral, des vagues, des lacs,
des rivières et de toutes les populations qui en jouissent. 1 thématique au choix : 
 

1) Sensibilisation sur un thème les déchets aquatiques
Découvrir l’état de nos littoraux, l’origine des déchets aquatiques et leurs omniprésences tout
en comprenant leurs impacts et les solutions possibles.
 

Les déchets ont un impact direct sur la faune et la flore ainsi que sur la santé humaine. Chaque
acteur de notre société peut agir à son échelle pour diminuer le nombre de déchets finissant
dans l’environnement.
 

2) La qualité de l'eau
Comprendre la pollution de l’eau et les solutions qui s’offrent à nous pour la protéger et
l'économiser. Cette visite comprend la fabrication d’un produit respectueux de l’environnement.
 

3) L’aménagement du littoral
Identifier les constructions humaines impactant le littoral, leurs conséquences et comprendre la
notion de l’artificialisation,  leur nécessité, mais  aussi leurs conséquences sur l’environnement
littoral.
 

 

Surfrider Foundation Biarritz  (350m de la gare de Biarritz)

https://surfrider.eu/
https://surfrider.eu/


 

JOUR 214h00 : Une activité au choix 

19h30 : Vous profiterez d'un dîner terroir sur notre centre

 
 

 

- Découverte du surf avec Ecole de surf Hendaia
Manex vous attend pour vous faire découvrir le surf incluant le prêt du matériel (planche
et combinaison), l’assurance ainsi qu’un service de vestiaires avec douches chaudes et
casiers de rangement individuel. L’école est située à Hendaye Plage, face à l'océan les
pieds dans l'eau, c’est une structure familiale et conviviale dont les principales valeurs sont
basées sur la qualité de l'accueil, l'écoute, la sécurité, le respect ainsi que le partage.
 

- Initiation au sauvetage côtier
Apprentissage et anticipation des dangers liés au milieu marin : courants, zones rocheuses,
création de la houle, évolution des conditions météorologiques.
→ Initiation et apprentissage des techniques de sauvetage avec matériel
 

- Randonnée palmée
Dès 8 ans, au départ d’Hendaye et après une balade en bateau, mettez-vous à l’eau !
Equipés de palmes, masque, bouteille et accompagnés de moniteurs diplômés d’Etat vous
découvrirez la faune et la flore de l’Atlantique.    
 

 
 

9h00 : Visite guidée du Domaine d'Abdadia 
 

Départ à pied du centre (1/2 heure de marche avec des enfants) - 2h de visite
 

Propriété du Conservatoire du Littoral sur la côte basque, dans la commune d’Hendaye, le
Domaine d’Abbadia est un site naturel protégé de 65 ha. Le CPIE (Centre Permanent
d’Initiation  à l’Environnement) souhaite allier accueil du public et protection d’un
environnement de grande richesse paysagère et  écologique : falaises  découpées, landes
bruyère vagabondes et ajoncs, prairies, bosquets, verger de conservation de variétés
anciennes et locales…C’est une véritable réserve biologique et géologique classé Espace
Naturel Sensible (80 millions d’années d’histoire !). Vous pouvez y observer quelques trente
espèces d'oiseaux nicheurs et des orchidées rares. 
Voir l'offre pédagogique CPIE sur www.cpie-littoral-basque.eu
 
 

https://www.ecoledesurf-hendaye.com/
http://www.plongee-hendaye.net/
https://www.hendaye-tourisme.fr/fr/decouvrir/la-nature-preservee/domaine-d-abbadia/17872-/
https://www.hendaye-tourisme.fr/fr/decouvrir/la-nature-preservee/domaine-d-abbadia/17872-/
http://www.cpie-littoral-basque.eu/


 

JOUR 3

9h00 : Visite des ateliers PARIES 
 

Vous commencerez la journée avec une visite
gourmande des ateliers PARIES chocolaterie basque
avec dégustation du fameux gateau basque
 
Déjeuner pique-nique fourni  le matin  : sandwich fait
maison et gourde.
 

14h00 : Visite de Saint Jean de Luz
 

Différentes visites en fonction de l'âge des enfants 
 

Quizz Saint Jean de Luz d' 1h30 avec un cadeau par enfants
(pour les enfants de 7 à 12 ans). Départ du port avec un
accompagnateur de l’Office de Tourisme tout le long du Quizz. 
 

Pour les collégiens et lycéens, visite de Saint Jean de Luz d'1h30
avec un guide : "Le mariage de Louis XIV en 1660, une cité de
corsaires... Saint-Jean-de-Luz se raconte"
 
Départ possible depuis la gare de  Saint-Jean de Luz à partir de
15h00

https://www.paries.fr/
https://www.paries.fr/
https://www.paries.fr/


 

ENVIE DE RESTER PLUS LONGTEMPS ?
Arteka Ocean
Kayak de mer, canöe en  rivière avec visite de sites classés, notamment une vue magnifique du
domaine d’abbadia depuis l’océan et une vue imprenable sur les roches, l’érosion… ou encore
les sommets des montagnes basques de la baie d'Hendaye, kayak surf avec explication de la
formation des vagues ou bien pirogue hawaïenne, votre seul problème sera de choisir parmi
tant d'activités génial.
 
Stand Up Paddle 
En ballade en mer, en descente de rivière ou bien en stand up paddle géant, notre partenaire
Manex vous fera découvrir notre magnifique région au bord de cette embarcation.
Le matériel (planches stand-up, pagaie, combinaisons) ainsi que l’assurance sont inclus dans la
prestation.
 
Pelote basque
Comment mieux découvrir le folklore et la culture locale qu’en s'initiant à la Pelote Basque ?
Passez un moment sportif et convivial au coeur des traditions basques !
 
Cité de l'océan 
Parc scientifique orienté vers l'océan et le surf. Il constitue avec l'aquarium de Biarritz
l'ensemble Biarritz Océan dont la vocation est de mieux faire connaître l'océan et inciter à le
respecter.
 
Train de la Rhune
A 10 kilomètres de Saint Jean de Luz, cet authentique train à crémaillère de collection datant
de 1924 vous amène,à 905 mètres d'altitude, sur le sommet mythique du Pays basque, qui
domine à perte de vue, les côtes françaises et espagnoles ainsi que la chaîne des Pyrénées.
 
Wowpark
Situé au coeur de 18 hectares d’une nature foisonnante, grimper dans les cabanes perchées à
plus de 18m du sol au milieu d’une forêt centenaire, glisser sur les toboggans verticaux, voler
sur les tyroliennes, dévaler les pistes de luges ou encore surfer sur Ventri Glisse ou Super
Glissade, traverser des filets de 60m de long, Roulé Boulé comme des Hamsters et mille autres
aventures !
 Espelette, Cambo-les-bains, Saint-Jean pied de porc et bien d'autres villages

encore, l'arrière pays baysque vous réserve ses plus beaux paysages

https://arteka-ocean.com/
https://www.ecoledesurf-hendaye.com/stand-up-paddle-pays-basque.html
https://www.ecoledesurf-hendaye.com/stand-up-paddle-pays-basque.html
https://www.euskadikolagunak.org/
https://www.citedelocean.com/fr/
https://www.citedelocean.com/fr/
https://www.rhune.com/fr/
http://wowpark.fr/


 

LE SÉJOUR NE COMPREND PAS
- Les transports transfert gare Hendaye – centre Bella Vista (en option)
- Le transport routier pour d’autres activités

Séjours Scolaires
Environnement & 

Découverte du territoire

- La pension complète du dîner au déjeuner (3 jours - 2 nuits)
- L’hébergement en chambres collectives
- Visite au choix Surfrider Foundation 
- Visite guidée CPIE (Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement) 
- Initiation au choix de surf, sauvetage côtier, randonnée palmée
- Visite Atelier Paris
- Quizz ou visite de Saint Jean de Luz
- Une gourde

 

LE SÉJOUR COMPREND

A partir de 116 € TTC par enfant de moins de 11 ans 
 

Hébergement en chambres collectives de 4 à 5 lits 
1 gratuité accordée par groupe, gratuité chauffeur 

Rue Goyara
64700 HENDAYE

05.59.70.58.51
contact@cbe-horizon.fr

www.cbe-horizon.fr

https://www.cbe-horizon.fr/
https://www.facebook.com/Bellavista.hendaye/
https://www.instagram.com/bellavista_guestcenter/

