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PAYS BASQUE  

ENTRE TERRES ET MONTAGNES 

14 au 18 Mai 2023 

 
JOUR 1 : VOTRE VILLE / CAMBO LES BAINS 

Départ le matin en direction du village de vacances Mileade à Cambo les bains. 

Déjeuner. Continuation vers notre destination. Arrivée au village de vacances en fin d’après-

midi. Installation. Dîner. Logement. 

 

JOUR 2 : ESPELETTE/AINHOA/BAYONNE 

Départ après le petit déjeuner. A travers les vallons du Pays Basque, découverte des plus 

authentiques villages : Espelette, village aux façades blanches recouvertes de piments, village 

qui a su, au fil du temps, conserver toute son authenticité avec de belles maisons, son château 

récemment restauré, et surtout les fameux piments....  

Continuation vers Ainhoa : bastide-rue fondée au 11ème siècle par l’ordre des Prémontés. 

Déjeuner au village vacances. L’après-midi, découverte de la capitale économique du bassin 

de l’Adour, aux confins des Landes et du Pays Basque : Bayonne. Visite guidée de la vieille ville 

avec ses charmantes ruelles et de la cathédrale. Petit temps libre pour la découverte 

personnelle. Dîner et logement au village vacances. 

 

JOUR 3 : ST JEAN DE LUZ/ST JEAN PIED DE PORT 

Petit-déjeuner, puis départ vers St Jean de Luz, la vieille ville, l’église St Jean Baptiste qui a vu le 

mariage de Louis XIV, son port de pêche. Déjeuner au village vacances. 

Après-midi, balade à St Jean Pied De Port, découverte personnelle de l’ancienne capitale de 

Basse-Navarre : la citadelle, les ruelles pittoresques et animées… 

Retour au village vacances. Dîner et logement. 

 

JOUR 4 : BIARRITZ/ST PEE SUR NIVELLE 

Départ pour la découverte en petit train de Biarritz, station balnéaire huppée, ville du couple 

impérial Eugénie de Montijo et Napoléon III. Vue panoramique sur la grande plage, le rocher 

de la Vierge. Retour au village vacances.  Déjeuner au village vacances. 

Départ pour la découverte pour Saint Pee sur Nivelle : haut lieu de la pelote basque, village 

de la création du Xistera d’osier. Visite de l’écomusée qui retrace toute l’histoire et la 

fabrication des instruments indispensables à la pratique de ce jeu traditionnel très cher aux 

habitants de cette région. Retour au village vacances. 

 

JOUR 5 : CAMBO LES BAINS/VOTRE VILLE 

Petit déjeuner. Route de retour vers votre ville. Arrêt en cours pour le déjeuner sous forme de 

paniers repas fournis par le village vacances. 

 

 

 

 

 

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


PRIX : 630 €  

            

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar de grand tourisme 

L’hébergement en chambre double au Mileade 

La pension complète, les boissons aux repas (vin inclus aux repas) 

Les visites et excursions prévues au programme  

L’assistance d’un guide local. 

Les soirées animées (sauf le samedi) 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le supplément pour chambre individuelle : 115€ / le séjour 

L’assurance annulation :21€ 

Dépenses personnelles. 

 

 


