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Programmes DÉCOUVERTES

Séjour PROGRAMME
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Le fier Pays
Les Basques sont fiers de leur
pays : ils ont raison. Un petit
paradis entre océan et montagne où tout est prétexte à
faire la fête, telle est cette
contrée unique qui a su préserver son territoire et ses coutumes. La terre natale de Luis
Mariano est un pays où l’on
chante et l’on danse à longueur d’année. Bercée par la double influence de la
France et de l’Espagne, le Pays Basque
offre une diversité étonnante de paysages,
même dans les villes. Vous serez séduits
par les couleurs de Bayonne, la richesse
de Biarritz, les contrastes de Saint-Jeande-Luz, la personnalité de chaque village.
On n’oublie jamais la découverte du Pays
Basque.

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!
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GastrComopris dans le séjour

Merlu koskera
Gigot de Moutonnet
Garniture de Légumes
Fromage de Brebis et Confiture de
Cerises
Gâteau basque et sa boule de glace à la
liqueur basque

Votre HÔTEL**
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Au milieu des collines du Pays Basque, cet
établissement bénéficie d’une situation centrale
pour découvrir la région. A votre retour d’excursion, il vous invite au repos avec des installations
de qualité :
• 31 chambres tout confort équipées de bain/WC
ou douche/WC, téléphone direct, TV, sèche-cheveux,
• un ascenseur,
• une cuisine soignée dans la tradition basque,
• une terrasse de plein air,
• un vaste parking.
Marie-Christine reprend la tradition familiale. Elle
vous ouvre les portes de sa maison avec simplicité
et vous accueille avec le sourire et la chaleur
basque.

rue de Metz, BP 43, F-57320 BOUZONVILLE
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1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
2ème jour : St Jean Pied de Port – Cambo-les-Bains (100 km)
Matin : Petit-déjeuner – St Jean Pied de Port, ancienne ville étape sur le chemin de Saint
Jacques de Compostelle : son marché et ses rues pittoresques – Temps libre – Déjeuner dans
une cidrerie.
Après-midi : Cambo-les-Bains : visite panoramique de la station thermale – Visite de la Villa
Arnaga, maison néo-basque construite par Edmond Rostand au début du siècle où il engloutit ses droits d’auteur – Dîner – Soirée Diaporama – Logement.
3ème jour : Espagne (200 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Journée en Espagne par Hendaye jusqu’à Azpeita : visite
de la maison et de la Basilique de Saint Ignace de Loyola (fondateur de l’ordre des Jésuites)
– Déjeuner sur place.
Après-midi : Suite de la journée en Espagne – Dîner et logement à l’hôtel.
4ème jour : Saint Jean de Luz – La Rhune (85 km)
Matin : Petit-déjeuner – Visite de Saint Jean de Luz : son port de pêche, son
Eglise où fut célébré le mariage de Louis XIV, ses superbes demeures, la rue
commerçante piétonne et son front de mer – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Ascension de La Rhune avec un petit train à crémaillère qui vous
amène à 905 m d’altitude pour une vue sublime sur la côte basque et landaise et sur les Pyrénées – Dîner – Soirée démonstration de Pelote Basque –
Logement.
5ème jour : Espelette – Ainhoa – Dancharia – Arcangues – Anglet
– Biarritz (70 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite guidée d’Espelette, village typique basque, réputé
pour son piment et sa foire aux pottock (petit cheval basque), son château féodal, son église du XVIème siècle, son marché aux produits locaux et sa chocolaterie artisanale. –
Ainhoa : visite panoramique d’un des plus beaux villages de France – Dancharia (frontière
espagnole) : arrêt pour emplettes – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Arcangues où repose le célèbre chanteur d’opérette Luis Mariano – Anglet et
la « Chambre d’Amour », lieu d’entraînement des surfeurs – Biarritz, station balnéaire fréquentée à l’origine par la noblesse espagnole et mise à la mode par l’impératrice Eugénie :
son phare et le célèbre Rocher de la Vierge – Temps libre – Dîner – Logement.
6ème jour : Labastide Clairence – Larressore – Bayonne (90 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite de Labastide Clairence, village classé, authentique
bastide navarraise créée en 1312 : elle a conservé ses bâtiments d’époque et abrite de
nombreux artisans d’art – Visite de la seule fabrique de Makila Basque : sous son aspect de
bâton de marche se cache une arme redoutable constituée d'une pointe en acier cachée sous
un pommeau gravé, portant le nom et la devise de son propriétaire... De son statut d'objet
utile et défensif, le makila est devenu aujourd'hui un objet honorifique, offert pour une
occasion importante – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Visite de Bayonne, ville d’art et d’histoire – Dîner à l’hôtel – Soirée Loto –
Logement.
7ème jour : Saint Pée sur Nivelle
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Promenade dans le village –
Détente dans les jardins de l’hôtel – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Promenade pédestre au lac de Saint Pée sur
Nivelle ou jeux de société à l’hôtel – Dîner gastronomique –
Soirée dansante – Logement.
8ème Jour : Départ
Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ vers votre région.

Les Temps FORTS
• La foire aux Pottoks (petit cheval
basque) en janvier
• Fête Dieu en juin
• Fête du Piment à Espelette en octobre
• Fête des Bergers en septembre
• Les journées du Chocolat en mai-juin
• Jazz aux remparts à Bayonne en juillet
• Le marché médiéval autour des
remparts de Bayonne en juillet
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• Les fêtes de Bayonne en août
• Les corridas de Bayonne de juillet à
septembre
• Le Carnaval de Biarritz
• Biarritz Masters (pelote) en juillet
• La Cita : festival des cinémas et cultures
d’Amérique latine en septembre-octobre
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