Découverte du Pays Basque
26 et 27 Mai 2018
27 et 28 Octobre 2018
(Octobre : Programme spécial «Fête du Piment à Espelette»

Pays de montagnes, de collines et de vallées largement ouvert sur l’océan, le Pays Basque est une terre de
contrastes et de paysages somptueux. Traditions ancestrales, culture, force basque, pelote, folklore
révèlent l’identité d’un peuple authentique et fier qui rendent cette région ô combien généreuse et
hospitalière.
Jour 1 : LE PAYS BASQUE - BAYONNE
Départ de notre région le matin vers Niort puis l’autoroute en direction de Saintes et Bordeaux .Traversée
des Landes et arrivée à Bayonne pour le déjeuner. Après midi, circuit de découverte du Pays Basque avec
Cambo les Bains. Puis, Espelette spécialisée dans la culture du piment, arrêt. Continuation vers Sare et
Ascain charmant village basque typique de l'arrière-pays, avec ses belles maisons construites autour de la
place et du fronton. Arrêt. Puis, St Jean de Luz, avec son église connue grâce au mariage de Louis XIV, son
port de pêche apprécié des artistes peintres. Temps libre. Installation à l’hôtel à Bayonne en fin d’aprèsmidi. Diner et nuit.
Jour 2 : BIARRITZ – LE COL d’IBARDIN
Début de matinée, temps libre à Biarritz où vous vous laisserez séduire par le charme de l’architecture des
villas de Biarritz, de l’hôtel du Palais, de l’église russe, et du port des pêcheurs. Arrêt au Rocher de la Vierge,
véritable emblème de la ville. Puis, route vers le Col d’Ibardin, à la frontière espagnole. Temps libre pour
achats dans les ventas. Déjeuner libre à Ibardin. Retour dans l’après midi par la route des Landes et
Bordeaux.

Prix du Voyage par personne : 235 €
Supplément chambre individuelle : 29 €
Supplément assurance annulation et bagages : 15 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme,
Le logement en hôtel catégorie 2 étoiles,
Les repas du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 2ème jour,
La boisson lors des repas (base ¼ de vin par personne et par repas),
Les visites et excursions mentionnées au programme,
L’assurance assistance et rapatriement.

Remarque
En Octobre, le programme du voyage sera modifié pour permettre d’assister à la Fête du Piment à
Espelette.
Jour 1 BAYONNE – BIARRITZ – LE COL d’IBARDIN. Départ de notre région le matin vers Niort puis
l’autoroute en direction de Saintes et Bordeaux .Traversée des Landes et arrivée à Bayonne pour le
déjeuner. Après-midi, Biarritz. Arrêt au Rocher de la Vierge et temps libre. Puis, St Jean de Luz avec son
église connue grâce au mariage de Louis XIV, son port de pêche apprécié des artistes peintres. Temps libre.
Continuation vers le Col d’Ibardin, à la frontière espagnole. Temps libre pour achats dans les ventas. Retour
à Biarritz pour diner et nuit.
Jour 2 : LE PAYS BASQUE - ASCAIN – ESPELETTE. Matin, circuit de découverte du Pays Basque avec Ascain
charmant village basque typique de l'arrière-pays, avec ses belles maisons construites autour de la place et
du fronton. Arrêt. Puis, continuation vers Espelette, temps libre pour assister à la Fête du Piment (messe
avec la chorale d’Espelette, foire de produits gastronomiques et de produits artisanaux …). Déjeuner libre
et départ vers Cambo les Bains puis Bayonne. Retour dans l’après midi par la route des Landes et
Bordeaux.

