DÉCOUVERTE DU PAYS BASQUE
du 05 au 09 Octobre 2021

Prix par personne

595 E

5 jours / 4 nuits

DÉCOUVERTE DU PAYS BASQUE

Entre mer et montagne, entre AVEC ACCOMPAGNATEUR LOCAL
France et Espagne, le Pays
HÔTEL CLUB SITUÉ FACE À
Basque, région de tradition et
L’OCÉAN
de convivialité, vous offre ses
BOISSONS INCLUSES
magnifiques paysages et sa riche
ST JEAN PIED DE PORT
vie culturelle. Vous bénéficiez
BIARRITZ - ST JEAN DE LUZ
également de l’emplacement
BAYONNE
exceptionnel du site, niché dans
la crique de la Chambre d’Amour, sur la plage, face à l’océan.

J1

> VOTRE RÉGION / ANGLET
Départ en direction de Narbonne - Déjeuner libre en cours de route Toulouse - Arrivée au Pays Basque à Anglet - Installation au Club Belambra,
face à l’océan - Cocktail de bienvenue - Dîner et logement.

J2

> LES VILLAGES DE LABOURD / BIARRITZ
Petit déjeuner - Départ en direction de Cambo-les-bains où vous
visiterez la Villa Arnaga, immense villa de style Basque, édifiée par Edmond
Rostand - Visite d’Itxassou, sa petite église et son cimetière aux superbes stèles
basques - Retour par Arcangues où repose Luis Mariano, le prince de l’Opérette,
promenade dans le village au décor pittoresque - Déjeuner au club - L’aprèsmidi, visite de Biarritz, célèbre station avec son vieux port et son Rocher de la
Vierge. Visite du Musée de la Mer et ses 24 aquariums - Retour par le centre
de Biarritz, temps libre pour flâner en ville - Retour au club - Dîner et logement.

J3

> SAINT JEAN PIED DE PORT / ESPELETTE
Petit déjeuner - Départ pour Saint-Jean-Pied-de-Port, petite cité
de caractère au pied du col de Roncevaux - Découverte de la vieille ville Déjeuner au restaurant, niché au fond de la vallée - La route des pèlerins de
Saint-Jacques de Compostelle - Visite et dégustation d’épices à l’atelier du
piment à Espelette - Retour par St Etienne-de-Baïgorry, village basque très
caractéristique aux maisons typiques - Retour au club - Dîner et logement.

J4

> BAYONNE / ST JEAN DE LUZ
Petit déjeuner - Départ pour Bayonne, située aux confins des Landes et
du Pays Basque, ville du chocolat, du jambon, de la tauromachie et des fêtes
- Vous découvrirez la vieille ville - Visite du Musée Basque et de l’histoire de
Bayonne - Retour au club pour le déjeuner - L’après-midi, direction St Jean de
Luz, site exceptionnel avec sa baie sur l’océan et en toile de fond les montagnes,
son port de pêche et ses bateaux en bois peints de couleurs vives, ses rues
piétonnes - Retour au club - Dîner et logement.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ pour le trajet retour vers votre région - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée en fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement au village club, base
chambre double - La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 5 - Le ménage en milieu
de séjour - Les boissons aux repas (eau et vin aux repas) - Les visites, excursions et entrées mentionnées
au programme avec guide accompagnateur local - Les soirées animées - Les taxes de séjour - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 80 € - Les déjeuners des jours 1 et 5
- Les boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - Toute
prestation non mentionnée - L’assurance annulation / bagages : 20 € (avec ass covid)

