
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Départ de votre ville le matin en direction du village de vacances. 

Déjeuner en cours de route. Continuation vers notre destination. Arrivée au 

village de vacances en fin d’après-midi. Installation et Dîner. Logement. 
 

 

 

 

Petit déjeuner et départ pour La Rhune  la montagne sacrée des Basques. 

Nous atteindrons son sommet en petit train et vous pourrez jouir d’une vue 

extraordinaire sur l’ensemble du pays. Déjeuner au village vacance. L’après-

midi route vers Cambo les bains. Visite de la Villa ARNAGA, maison d’Edmond  

Rostand, de style basque-labourdin avec ses  jardins à la française. Retour à 

l’hôtel.. Dîner et logement. 

 

 

 

 

Petit déjeuner et  départ pour Espelette : village qui a su, au fil du temps, 

conserver toute son authenticité avec ses belles maisons, son château 

récemment restauré, et surtout ces fameux piments....Déjeuner au village 

vacances. L’après-midi départ en direction d’Hendaye pour prendre le bac 

qui vous conduira sur la rive Espagnole à Fontarrabie. Visite de cette citée 

fortifiée, avec ses maisons basque typiques, ses monuments baroque, ses 

ruelles … Vous serez séduit par le charme  de cette ville qui fait partie des plus 

beaux villages de Guispucoa .Retour au village vacances. Dîner et logement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    JOUR 1 : VOTRE VILLE / GUETHARY 
 

    JOUR 2 : SAINT-PEE SUR NIVELLE / SARE 

 
 

    JOUR 3 : CAMBO LES BAINS / FONTARRABIE 
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Départ pour la découverte pédestre du charmant village de Guéthary. 

Continuation vers Biarritz station balnéaire huppée, ville du couple impérial 

Eugénie de Montijo et Napoléon III .Vue panoramique sur la sur la grande 

plage, le rocher de la Vierge. Retour au village vacances.  Déjeuner au 

village vacances. L’après-midi départ en direction de la vallée des Aldudes, 

haut lieu du pastoralisme. Visite accompagnée d’un élevage de cochon 

noir, vous découvrirez tout le savoir faire des éleveurs de cette vallée aux 

paysages préservés. A l’issue de la visite, possibilité d’emprunter un sentier de 

randonnée pour savourer le charme des paysages de montagne.  Retour au 

village vacances. Dîner et logement. 
 

 

 

 

Départ pour la découverte de Ciboure. Cette petite citée  portuaire qui fait 

face à St jean de Luz vous séduira par son architecture et ses traditions. Lovée 

entre mer et montagne, la citée de Maurice Ravel s’est développée autour 

de son port . Retour au village vacances.  Déjeuner. L’après-midi, départ en 

direction  de la  capitale économique du bassin de l’Adour, aux confins des 

Landes et du Pays Basque : Bayonne. Visite guidée des arènes. La tradition 

taurine fait partie de la culture basque. Au cœur de la Plaza del Toro vous 

découvrirez l’architecture de ce lieu mais aussi les anecdotes qui vous seront 

contées par le gardien des lieux.  Retour au village vacances. Dîner et nuit. 

 

 

 

Petit déjeuner. Route de retour vers votre ville. Arrêt déjeuner en cours de 

route. 

 

 

Notre prix comprend :  

 

▪ Le transport en autocar grand tourisme 

▪ L’hébergement en chambre double en village 

vacances 

▪ La pension complète, les boissons aux repas ( 

vin inclus aux repas) 

▪ Les visites et excursions prévues au programme  

▪ L’assistance d’un guide accompagnateur 

agence ou guide local 

▪ Les soirées animées (sauf le samedi) 

Notre prix ne comprend pas :  

 

▪ Le supplément pour chambre 

individuelle : 21€/nuit  

▪ L’assurance annulation 18 € 

▪ Dépenses personnelles 

    JOUR 4 : BIARRITZ/VALLEE DES ALDUDES 

 

 
 

    JOUR 5 : CIBOURE  /BAYONNE 

 

 

 
 

    JOUR 6 : ANGLET/VOTRE VILLE 

 

 

 

 
 

Prix  

Base 50 participants minimum → 655€ 

Base 40 à 49 participants → 695€ 


