Dates 2017:
Du 11 au 15 septembre
Du 23 au 27 octobre

Le Tarif comprend :
 Hébergement en
chambre double
 Taxe de séjour
 Pension complète
 Vin aux repas
 Café aux déjeuners
 Apéritifs d’arrivée
et de départ
 Visites et
dégustations
 Guide diplômé
pendant tout le
séjour
 Portage des
bagages

Boissons
comprises
Une gratuité pour le
chauffeur
Une gratuité pour 40
personnes payantes
Le supplément
chambre simple est
de 22€

Jour 1 : Arrivée en fin de journée à l'Hôtel du Pont, situé dans la campagne basque sur
les rives de la Nivelle, à 1 kilomètre du centre d'Ascain et à 6 kilomètres de la ville
côtière et des plages de Saint-Jean-de-Luz. Il dispose d'un jardin ombragé, d'une
terrasse et de chambres dotées d'une salle de bains privative et d'une télévision.
Installation dans les chambres, apéritif d’accueil, Diner.
Jour 2 : Petit-déjeuner puis départ vers la Rhune, montagne mythique des Basques. Un
petit train à crémaillère de 1924 nous mène au sommet (905m). Tout au long de
l’ascension, découverte de l’écosystème des Pyrénées Basques, les pottoks, les brebis
manechs, les vautours fauves et de très belles forêts. Du sommet de La Rhune, un
panorama exceptionnel sur les plages des Landes, la Côte Basque, les petits villages au
pied de la montagne et le Pays Basque Espagnol. Déjeuner à l’hôtel du Pont
Après-midi, départ pour le village d’Arcangues où repose Luis Mariano, célèbre chanteur
d’opérette. Puis visite de Biarritz, berceau de la Belle Epoque, arrêt au Phare puis, tour
panoramique en longeant l’Avenue de l’Impératrice et ses très belles demeures fin 19èmedébut 20ème siècle, la Villa Eugénie devenue Hôtel du Palais, la Grande Plage, plage des
Reines et Reine des plages, le port des pêcheurs et arrêt au Rocher de la Vierge, symbole
de la ville. Diner à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner puis départ pour Saint-Jean-de-Luz, la Cité Royale. Visite
commentée du port de pêche, raison d’être de la ville, découverte de maisons d’armateurs
des 17ème et 18ème siècle, le front de mer, la place Louis XIV et l’église Saint Jean
Baptiste où le Roi Soleil épousa l’Infante d’Espagne Marie Thérèse D’Autriche, le 9 Juin
1660. Déjeuner à l’hôtel.
Après le déjeuner, départ pour Bayonne, centre économique du Pays Basque
Français. Née à la confluence de la Nive et de l’Adour, Bayonne devient ville militaire
et port de commerce puissant, une histoire mouvementée que vous découvrirez à
travers la visite des remparts, de la Cathédrale gothique et son cloître, les rues
piétonnes et les quais de la Nive. Visite d’un saloir à jambon et dégustation de
différents produits dérivés du porc basque.
Diner à l’hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner puis direction Espelette, village coquet, mondialement
connu grâce à son épice, le fameux piment d’Espelette aujourd’hui utilisé par les
plus grands chefs cuisiniers. Visite de l'Atelier du Piment, où sont dévoilés
(presque) tous les secrets de l'épice grâce à une dégustation généreuse de
produits dérivés de piment d'Espelette. Au retour passage par Ainhoa et
Sare. Déjeuner à l’hôtel du Pont.
Après le déjeuner, départ à la découverte de Fontarrabie (petit village
typique de pêcheurs basques situé dans le pays basque espagnol) puis de
la capitale de la province Basque-Espagnole de Gipuzkoa: SaintSébastien. Tour panoramique, découverte de la baie de la Concha, plage
urbaine de 1200m, et ses édifices Arts Déco. Apéritif, Diner.
Jour 5 : Petit déjeuner puis retour vers votre région.

