
LE PAYS BASQUE
ENTRE PLAGES ET PYRÉNÉES !
5 jours / 4 nuits
du 01 au 05 Avril 2023

Une côte de rêve qui marie falaises abruptes et criques de sable, et un arrière-pays de collines 
verdoyantes divinement dessinées : le Pays basque dégage une authenticité et une douceur de 
vivre uniques.

J1> VOTRE RÉGION / RÉGION SAINT PÉE SUR NIVELLE
Départ en direction de Narbonne - Déjeuner libre en cours de route - Toulouse - Installation à l’hôtel 

dans la région de Saint Pée / Ascain / Biarritz - Dîner et logement.

J2> CÔTE BASQUE : DE BIDART À SAINT JEAN DE LUZ / HENDAYE / FONTARRABIE 
Petit déjeuner - Départ avec votre guide à la découverte de la côte Basque - Saint Jean de Luz : visite 

guidée de la station située aux portes de l’Espagne, ouverte sur l’Océan - Visite de l’impressionnante église 
Saint Jean Baptiste, promenade le long du sentier du littoral - Déjeuner - Route vers Hendaye - Promenade 
en bateau pour découvrir la côte Basque vue de l’océan avec en panorama les contreforts des Pyrénées : 
1H30 de découverte depuis la baie de Txingudi à la baie de Loya, vous pourrez découvrir des sites sauvages 
et incontournables - Route vers Fontarrabie - Visite guidée du village pittoresque - Classé parmi les 20 plus 
beaux villages d’Espagne - Vous serez émerveillés par l’architecture remarquable du centre historique, ses 
ruelles pavées pleine de charme et ses maisons basques colorées aux balcons fleuris - Retour à l’hôtel en fin de 
journée - Dîner et logement.

J3> BAYONNE / BIARRITZ
Petit déjeuner - Départ avec votre guide vers 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, excursion à Biarritz - Visite 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... - Retour à l’hôtel par Arcangues, très joli petit village 
rendu célèbre par Luis Mariano - Dîner et logement.

J4> VILLAGES BASQUES ET GOURMANDISES / VENTAS 
Petit déjeuner - Départ avec votre guide à la découverte des villages basques - A Cambo Les Bains, visite 

du musée du chocolat - De l’origine du chocolat aux grands crus, l’histoire du chocolat générale est retracée 
dans ce musée à partir d’éléments de l’histoire locale - Poursuite vers Espelette, le village basque par excellence 
avec un ruban de maisons fardées de rouge, festonnées de piments à l’automne, au creux d’un décor de 
monts verdoyants - Visite de l’atelier du piment - Déjeuner - Temps libre à Espelette - Puis continuation 
vers Sare - Visite de l’authentique maison basque, maison Ortillopitz - Dans ce cadre sauvegardé, découverte 
de l’architecture labourdine, de son mobilier d’origine et de la vie qui s’organisait autour de l’unité familiale 
basque - Temps libre dans les ventas - Retour à l’hôtel - 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 en hôtel 2*/3* base chambre double - La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - Le 1/4 de vin aux repas - Le guide journée les jours 2,3 et 4 - La balade 
en bateau à Hendaye - La visite d’une fabrique de Jambon et musée du chocolat - La visite de l’atelier du piment - La visite de la 
maison Ortillopitz - Les taxes de séjour - L’assurance assistance et rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 150 € - Les déjeuners des jours 1 et 5 - Les boissons autres 
que celles mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 25 € 

LES PLUS BEAUX VILLAGES DU PAYS BASQUE
LES SITES INCONTOURNABLES

SPÉCIALITÉS LOCALES
BOISSONS INCLUSES

685 E
Prix par personne


