Prix par personne

629 E

5 jours / 4 nuits

du 29 Décembre
au 02 Janvier 2019
PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 3*
RÉPUTE POUR SA BONNE CUISINE
PROGRAMME D’EXCURSIONS
COMPLET

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand
tourisme - L’hébergement en hôtel 3* base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 5 - Le ¼ de vin aux repas et café
aux déjeuners - Le guide à la journée pour les jours 2
et 3 - La visite d’une chocolaterie-biscuiterie artisanale
avec dégustation - La visite d’une fabrique artisanale
de charcuterie - Le dîner du Réveillon et la soirée
animée par un DJ - Le déjeuner spécial du Nouvel
An - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 90 €- Les déjeuners des jours 1
et 5 - Les boissons autres que celles mentionnées - Les
pourboires et dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 15 €

éveillon Vivifiant
au Pays Basque

« Un petit paradis chantant et dansant, où l’on joue à la pelote » disait Pierre
Loti de cette région si pittoresque ! La langue et les traditions constituent encore
un ciment qui traverse les Pyrénées, alors que l’océan offre ses plages et ses
vagues atlantiques aux surfeurs de la planète…
J1 > VOTRE RÉGION / BIARRITZ
Départ en direction de Toulouse - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée au Pays Basque - Installation à
l’hôtel 3* à Biarritz - Dîner et logement.
J2 > SAINT JEAN DE LUZ / AINHOA / ESPELETTE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec un guide journée, excursion à la découverte du Pays Basque. Arrêt à
Saint Jean de Luz, cité royale, ville du mariage de Louis XIV et de l’infante Marie Thérèse. Découverte de
l’église la plus célèbre du Pays basque, la maison de l’infante et les rues piétonnes bordées de restaurants
typiques - Continuation vers Ainhoa classé parmi les plus beaux villages de France, grâce à sa richesse
architecturale - Promenade dans sa grande et unique rue bordée de magnifiques maisons labourdines Déjeuner typique - Continuation vers Espelette, visite de la bourgade étonnante, célèbre pour ses piments Découverte de la chocolaterie et biscuiterie artisanale Antton. Appréciez la passion du maître chocolatier,
la qualité des produits et le soin apporté à la préparation des pralinés croquants, ganaches fondantes
et biscuits au miel - Dégustation gourmande des spécialités de la maison - Retour à l’hôtel - Dîner et
logement.
J3 > BAYONNE / ARCANGUES / SOIRÉE DU RÉVEILLON
Petit-déjeuner - Départ avec votre guide pour Bayonne, principale ville du Pays Basque - Découverte du
petit Bayonne, les remparts, les rues commerçantes, la cathédrale Ste Marie, la rue du Pont neuf bordée
d’arcades, sous lesquelles se trouvent de nombreuses confiseries - Visite d’une fabrique artisanale
de jambons, confits et saucissons… - Déjeuner typique dans une cidrerie - L’après-midi départ vers
Arcangues et arrêt dans ce village rendu célèbre par Luis Mariano - Découverte de la mairie et l’école aux
volets bleus, du Bleu Arcangues, héritage de l’ancien Marquis d’Arcangues, puis le fronton et l’Auberge
d’Achtal aux grandes tables de schiste et la petite église - Retour à l’hôtel pour se préparer avant la soirée Dîner et soirée du réveillon à l’hôtel animée par un DJ - Nuit à l’hôtel.
J4 > BIARRITZ / HONDARRIBIA
Petit-déjeuner - Matinée libre à Biarritz - Visite libre de cette ville de la mer avec sa succession de falaises,
promontoires et plages - Promenade en bord de mer, pour découvrir le Port des Pêcheurs, le Rocher de la
Vierge... - Déjeuner spécial du Nouvel An à l’hôtel - L’après-midi, excursion libre à Hondarribia - Victor
Hugo décrivait Fontarrabie comme « la silhouette d’un village en or, avec un clocher pointu, au fond
d’un golfe bleu, sur une immense extension » - Rare ville fortifiée du Pays Basque, ses murailles lui
donnent une physionomie particulière et évoquent un passé épique qui imprègne chaque coin, chaque
ruelle et chaque place d’odeurs, de saveurs et de sons qui nous renvoient à d’autres époques - Dîner
et logement à l’hôtel.
J5 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, départ pour la Provence - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin de
journée dans votre ville.

