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Saveurs du Pays Basque
Du 02 au 07 Octobre
6 Jours / 5 Nuits

Des couleurs, des saveurs, une langue et une culture très forte. Un
artisanat très présent, des villages authentiques dans l’arrière-pays
montagneux ou sur la côte escarpée, des habitations aux
colombages qui illuminent le vert de la campagne ou le bleu de
l’océan ! Venez découvrir ce petit bout de France qui n’a pas fini de
vous surprendre !!
Jr 1 : Dimanche 02 Octobre –Bayonne
Départ 04h00 St Maur et 5h30 Couzeix. Petit déjeuner en cours de route. Arrivée sur
Bayonne : visite des Arènes : 1ère ville taurine de France. Découvrez cette tradition
de Bayonne et l’architecture néo mauresque de ses arènes. Déjeuner. Visite guidée
du vieux Bayonne : charme d’une magnifique ville d’art et d’histoire, cathédrale,
remparts, rues anciennes. Temps libre, puis continuation sur Anglet-Biarritz,
installation à votre hôtel Belambra « Chambre d’Amour », dîner et nuit.
Jr 2 : Lundi 03 Octobre
–Abbadia / Fontarabie-Hendaye / St Jean de Luz
Petit déjeuner. Départ pour la visite du château observatoire d’Abbadia : lieu
enchanteur, dressé sur la corniche Basque face à l’océan. Puis continuation vers
Hendaye, découverte avec votre guide de cette station balnéaire à l’histoire d’une
richesse insoupçonnée, et de son front de mer de près de 3km. Puis traversée en
bateau jusqu’à Fontarabie, petite cité espagnole aux multiples couleurs. Déjeuner
et temps libre. Retour en bateau jusqu’à Hendaye et continuation jusqu’à St Jean
de Luz. Visite guidée de la célèbre cité qui accueilli le mariage de Louis XIV et de
Marie Thérèse d’Espagne. Son port de pêche traditionnel et ses maisons
d’armateurs des XVI et XVIIème s, la promenade de la plage et ses charmantes
maisons à passerelle qui témoignent de la transformation de la cité corsaire en cité
balnéaire. Dîner et nuit.
Jr 3 : Mardi 04 Octobre- Col d’Ibardin / Ainhoa / Espelette
Petit déjeuner puis départ pour le col d’Ibardin. A la frontière entre la France et
l’Espagne, ce lieu vous offre une vue imprenable sur le Pays Basque et la Rhune.
L’occasion également de faire vos achats dans les nombreuses ventas. Déjeuner sur
place puis route pour Ainhoa. Visite de la perle du Pays Basque labélisée « plus beau
village de France ». Sa rue principale et parée de sublimes maisons labourdines aux
colombages de couleurs vives et aux jardins enchanteurs de palmiers et bananiers. Ses
montagnes alentours, son église classée en font un territoire rempli de culture et de
traditions. Puis Espelette. Plongez dans l’histoire pimentée d’un village coloré : son
château médiéval, ses maisons aux guirlandes de piments rouges qui ont fait sa
renommée !! Visite de l’atelier du piment : de l’exploitation à la transformation, le
piment d’Espelette n’aura plus de secret pour vous… dîner et nuit.

Jr 4 : Mercredi 05 Octobre- St Jean Pied de Port / Produits Locaux
Petit déjeuner. Départ avec votre guide sur les routes de l’arrière-pays jusqu’à St Jean Pied de Port. Nous vous invitons à remonter le temps,
grâce à la découverte de ce patrimoine unique. Appréciez la vue sur les Pyrénées tout en foulant les pavés centenaires. Vous deviendrez, le
temps de la visite, un pèlerin de St Jacques de Compostelle, grâce à la traversée de la rue de la citadelle. Pour les plus courageux, possibilité de
monter à la citadelle pour jouir de sa vue imprenable. Déjeuner et temps libre. Puis sur la route du retour, arrêt à Ossès : village d’artisanat
basque. Découverte des poteries Goicoechea, un savoir-faire artisanal au service d’une créativité sans limite ! Découverte à travers un film de
cette fabrication « au cordage » si particulière. Puis découverte des produits de la ferme Arnabar, éleveurs de canard depuis 3 générations.
Dégustation de foie gras au piment d’Espelette accompagné de vin blanc. Dîner et nuit.
Jr 5 : Jeudi 06 Octobre –Villa Arnaga / Sare
Petit déjeuner. Départ pour Cambo les Bains et visite guidée de la Villa Arnaga d’Edmond Rostand. Demeure à l’architecture typiquement
basque, dans un magnifique cadre de verdure et de fleurs. Continuation en direction de Sare, situé au pied de la Rhune, découvrez une histoire
riche et une véritable ambiance locale, où les traditions de la fête, du sport et de la contrebande ont traversé les époques. Déjeuner, puis vous
entrerez dans un lieu original : un musée d’artisans, et c’est un chef pâtissier qui fera l’intégralité de la visite : des sources de la cuisine basque
aux objets usuels de l’Etxe, la maison basque…découverte des secrets de la recette du gâteau basque et bien sûr la dégustation ! Découverte de
Sare. Diner et nuit. Soirée chants Basques.
Jour 6 : Vendredi 07 octobre – Biarritz
Petit déjeuner. Visite guidée de la très élégante ville de Biarritz. Riche d’une architecture éclectique,
c’est une ville où il fait bon vivre. Son climat doux, ses plages de surf, le Rocher de la Vierge :
emblème de la ville, le Port Vieux, l’hôtel du Palais, …. Temps libre, déjeuner. Retour.
Arrivée vers 20h00 et 21h30.

925 € /pers en chambre double
Sup Ch. Seule : 130€
Ce Prix comprend
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation
Tous les repas du Petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7. Boissons comprises
L’hébergement à l’Hôtel Club Belambra « Chambre d’Amour »
Visites et entrées mentionnées dans le programme
L’Assistance Rapatriement offerte et l’Assurance annulation avec option sanitaire

