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PAYS BASQUE 
« Entre mer et montagne » 

08 au 13 octobre 2021 
(sous réserve de dispo de prix et de faisabilité suite pandémie Covid19 au moment de la réservation) 

 
 
  
 

JOUR 1 : VOTRE VILLE / GUETHARY 
Départ de votre ville le matin en direction du village de vacances Vacanciel à Ghétary. 
Déjeuner à Toulouse, petit arrêt place du Capitole (si le temps le permet). Continuation vers 
notre destination. Arrivée au village de vacances en fin d’après-midi. Installation et Dîner. 
Logement. 
 
JOUR 2 : La RHUNE/GROTTE de SARE 
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. 
L’après-midi découverte des grottes de Sare : SON et LUMIERE pour découvrir les origines et 
la mythologie du Pays basque dans une grotte à la géologie atypique. En fin de journée 
découverte d’une cidrerie. Retour au village vacances. Dîner et logement 
 
JOUR 3 : HASTINGUES/MAULEON 
Départ le matin en empruntant la Pyrénéenne (autoroute A64). Arrêt sur l’aire d’Hastingues 
afin de découvrir le centre d’interprétation des chemins de St Jacques de Compostelle  
Vous découvrirez  les grands chemins qui conduisent les pèlerins, depuis le Moyen-Age, à 
Saint Jacques de Compostelle..Continuation vers Mauléon -Licharre, capitale de la Soule et 
de l’espadrille. Visite d’un atelier de fabrication d’Espadrille. Déjeuner. 
L’après-midi visite du château d’Andurain, belle demeure, classée Monument Historique, un 
exemple particulièrement intéressant de l'architecture du début du 17ème siècle dans le 
grand Sud-Ouest. A l'intérieur, on peut admirer de superbes cheminées sculptées, la 
magnifique  la bibliothèque qui abrite de vénérables livres du 16° et 17° siècles,dans les 
combles, une charpente qui ressemble à une coque de navire renversée ...   Pour finir la 
journée, nous emprunterons la belle route touristique  du col d’Osquich  offrant de 
magnifiques panoramas. Retour au village vacance. Dîner et logement. 
 
 
 
 
 
 

 



JOUR 4 : BAYONNE/BIARRITZ 
Départ pour la découverte pédestre du charmant village de Guéthary. Continuation en 
direction de Bayonne réputée pour ses jambons…Visite d’une conserverie. Déjeuner 
L’après-midi, découverte de la capitale économique du bassin de l’Adour, aux confins des 
Landes et du Pays Basque. Visite guidée de la vieille ville et de la cathédrale.  
Passage par Biarritz station balnéaire huppée, ville du couple impérial Eugénie de Montijo et 
Napoléon III. Promenade sur la grande plage, le rocher de la Vierge. Retour au village 
vacance. Dîner et logement 
 
 
JOUR 5 : ST PEE SUR NIVELLE/ST JEAN DE LUZ/ BEHOBIE 
Petit déjeuner et départ pour  Saint Pee sur  Nivelle : haut lieu de la pelote  basque,village de 
la création du Xistera d'osier. Visite de l’écomusée qui vous retrace toute l’histoire et la 
fabrication des instruments  indispensable à la pratique de ce jeu traditionnel très  cher aux 
habitants de cette région. Continuation vers 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 pour une  promenade dans Saint Jean de Luz, petite ville de caractère, à 
la découverte de son port de pêche, ses rues piétonnes, la Maison de Louis XIV, et celle de 
l’Infante. Nous emprunterons la route de la corniche pour rejoindre le Château d'Abbadia. 
Cette construction néo gothique qui fait face à l’océan est l’œuvre du grand architecte 
français : Eugène Viollet Le Duc. Son  premier propriètaire Antoine d'Abbadie, savant hors du 
commun, passionné de géographie, d'astronomie et de culture orientale, s’est inspiré de ses 
différents voyages pour décorer l’intérieur de sa demeure. Nous traverserons le frontière 
pour faire quelques achats en Espagne. Retour en fin d’après-midi au village vacances. Dîner 
et logement 
 
JOUR 6 : GUETHARY/VOTRE VILLE 
Petit déjeuner. Route de retour vers votre ville. Arrêt déjeuner en cours de route. 
 
 
 

PRIX : 680€ (base 40 participants minimum)  

 
NOTRE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar de grand tourisme 
L’hébergement en chambre double au Vacanciel Guéthary 
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. 
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le supplément pour chambre individuelle : 25€ /nuit 
L’assurance annulation 20€ 
Dépenses personnelles. 
 

http://espelette.com.pagesperso-orange.fr/page/espelette.html

