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Escapade Basque

Jour 1

Vendredi 27 Août

St Jean de Luz / Corniche
Basque / Saint Pée sur Nivelle

Départ à 04h00 de Saint Maur,
05h30 de Couzeix. Petit Déjeuner.
Saint Jean de Luz en fin de matinée. Déjeuner typique dans une
cidrerie. Visite guidée
du Vieux Saint Jean
de Luz en petit train.
Départ pour une croisière de 45mn le long
des falaises. Une promenade vous offrant une
vue panoramique de la
Corniche basque et des
Pyrénées en arrière-plan.
Vous découvrirez également la baie de Saint-Jean-de-Luz
et les falaises de Flysh de Socoa.
Installation à l’hôtel Bonnet 3*.
Dîner et nuit.

Jour 2 Samedi 28 Août

Arnaga / Espelette / La Rhune

Petit déjeuner. Visite guidée de la

Villa Arnaga,
petit Versailles
basque : un
lieu magique,
une parenthèse
d’élégance et de
poésie au cœur
de la campagne
basque, dont la
rusticité plaisait
tant à Edmond
Rostand.
Découverte
d’Espelette
célèbre pour
son piment qui sèche en guirlande
aux façades des maisons. Déjeuner
Typique à Souraïde. Montée au
sommet de la Rhune en petit
train à crémaillère de collection
datant de 1924 (35 minutes à

une vitesse de 9km/h). A l’arrivée
au sommet, découverte de la vue
imprenable sur les côtes françaises
et espagnoles ainsi que sur les
Pyrénées. Soirée fête basque à
l’hôtel : dîner de spécialités, tour
de chants et musique basque. Nuit.

Jour 3

Dimanche 29 Août

Arcangues / Biarritz

Petit déjeuner. Arrêt à Arcangues,
magnifique petit village basque
dans son écrin de verdure où est
enterré le chanteur Luis Mariano.
Découverte de Biarritz avec
temps libre à proximité du
Rocher de la Vierge. Déjeuner en
cours de route. Arrivée prévue vers
20h30.

470 €
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Romantisme,
Histoire, jardins
en Val de Loire

Jour 1

Samedi 28 Août

Château de l’Islette/Jardins
de Villandry/ Spectacle Son et
Lumière Château de Blois

Départ de Couzeix à 06h00. Saint
Maur 07h15. Petit déjeuner. Visite
guidée du Château de l’Islette :
le château des amours de Camille
Claudel et Rodin. Flânerie dans
son jardin à la française. Déjeuner.
Visite guidée des jardins et du
château de Villandry : remar-

quable par la délicatesse de son
architecture renaissance, le site est
connu pour ses jardins répartis sur
4 niveaux, qui allient esthétisme,
diversité et harmonie. Le château réaménagé au XVIIIe siècle
a récemment été restauré, chaque
pièce retrace une époque grâce à
son mobilier et à une décoration
soignée. Installation à votre hôtel
2* First Inn Blois. Dîner au restaurant dans Blois. Puis vous assisterez au superbe spectacle son
et lumière au château royal de
Blois : effets sonores et projections

290 €

d’images vidéo monumentales
donnent vie à l’Histoire de France.
Nuit.

Jour 2

Dimanche 29 Août

Journée Royale à Blois

Petit déjeuner. Visite guidée du
château royal de Blois : placé en
plein cœur de la ville, le château
de Blois s’inscrit comme résidence royale : 7 rois et 11 reines
ayant séjourné dans ce palais.
L’architecture par ses différentes façades de styles :
gothique, Renaissance et
Classique, s’impose comme
une véritable synthèse
des châteaux de la Loire.
Déjeuner. Visite guidée
de la ville en attelage et à
pied : De la place du château, vous partirez en attelage vers l’Église St Nicolas,
les quais de la Loire et le pont
Jacques Gabriel. Dans le quartier
de la Cathédrale vous poursuivrez
la visite à pied avec votre guide
conférencier, à travers les rues
pittoresques du Puits Châtel qui
abrite les plus beaux hôtels particuliers Renaissance. Ce moment
unique sera l’occasion d’admirer la ville historique et de profiter des magnifiques paysages
qu’offre la Loire. Retour prévu vers
19H30/21h00.
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Départs assurés de nos dépôts de Couzeix et Saint Maur. Autres points de ramassage nous consulter. Conditions en page 148.

