Pays Basque

588 €

MARDI 14 AVRIL AU SAMEDI 18 AVRIL 2020

A la découverte d’une région unique !

J 1 : BEAUJOLAIS - LE PAYS BASQUE
Départ matinal, déjeuner en cours de route pour arriver dans le Pays Basque. Installation à Anglet en village club,
dîner, soirée animée et logement.
J 2 : BAYONNE – BIARRITZ
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... Retour au village club pour le déjeuner. 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 au village club par Arcangues, très joli petit village rendu célèbre par
Luis Mariano. Dîner, soirée animée et logement.
J 3 : SAINT JEAN DE LUZ - LA RHUNE – AINHOA
Départ avec votre guide pour 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.
Déjeuner au village club. Montée en authentique petit train à
crémaillère jusqu’au sommet du col de la Rhune (sous réserve
selon météo). Premier sommet de la chaîne pyrénéenne, la Rhune
domine de ses 905 mètres la côte basque pour offrir le plus beau
panorama... Route vers la frontière espagnole temps libre dans les
« ventas » pour le shopping. Poursuite vers le village d’Ainhoa,
classé parmi les plus beaux villages de France, grâce à sa richesse
architecturale. Sa grande et unique rue est bordée de magnifiques
maisons labourdines. Dîner, soirée animée et logement.
J 4 : ST-JEAN-PIED-DE-PORT – OXOCELHAYA
Départ avec votre guide journée vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Visite de la ville avec ses maisons anciennes qui ont leurs pieds
dans la Nive. Découverte de la citadelle qui veille sur la ville aux murs rougis par le grès. C’était la dernière étape pour les
pèlerins de St Jacques avant la montée au col de Ronceveaux.
Déjeuner typique au restaurant. L’après-midi, visite des fameuses grottes préhistoriques d’Isturitz et Oxcelhaya où
stalagmites et stalactites se rejoignent, dans un calme de cathédrale, entourées de voûtes de dentelles et de parois ciselées
dans le plus fin des cristaux. Retour à l’hôtel, arrêt sur Espelette la capitale du piment. Visite d'une fabrique de fromage avec
dégustation. Dîner, soirée animée et logement.

J 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE Petit-déjeuner au club et retour vers votre ville. Déjeuner en cours de route.

COMPRENANT :
Le transport et les assurances
L’hébergement en village club
La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J5.
Le 1/4 de vin aux repas et le café aux
déjeuners
Les animations au village club,

Linge de toilette fourni
Le guide accompagnateur sur placeLa visite d’une fabrique de jambon et dégustation
La montée en train à crémaillère
L’entrée aux grottes
La visite d'une fromagerie avec dégustation

NE COMPRENANT PAS :
Le supplément single + 120 €
Toutes prestations
non mentionnées

