BR

FRANCE

Séjour
6 jours
à partir de

845 €
Nouveau programme
Départ le

29 mai 2022
5 octobre 2022

Brochure

Primeur

1 105 €
1 095 €

855 €
845 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Découverte du Pays Basque
et de ses traditions.
• Dégustation de piment, sangria,
gâteau basque.
• Guide local durant tout le séjour.
• Soirée chants basques.
• En octobre : Fête Pastore.
Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon
programme, boissons aux repas. Chambre individuelle : +129€.
Taxes de séjour incluses.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Balade
en
Pays
Basque

Biarritz - Saint-Jean-de-Luz - Espelette

1e jour • Votre région - Ascain Départ matinal en autocar.

Route pour Clermont-Ferrand. Déjeuner en cours de route.
Ascain. Dîner logement.

2e jour • Saint-Jean-Pied-de-Port - Osses - Bayonne
Visite de la cité médiévale Saint-Jean-Pied-de-Port et ses

artisans potiers, fabricants d’espadrilles. Déjeuner. Osses.
Dégustation de foie gras. Tour de ville de Bayonne. Dîner.
Soirée chants basques. Logement.

3e jour • Château d’Abbadia - Hendaye - Saint-Jeande-Luz V
 isite du château d’Abbadia, lieu enchanteur, dressé

sur les falaises abruptes d’Hendaye. Hendaye offre la plage de
sable fin la plus longue de la Côte basque. Déjeuner en bord de
mer. Saint-Jean-de-Luz, nichée au cœur d’une splendide baie
entre mer et montagne. Dîner logement.
4e jour • Biarritz - Arcangues - Fontarrabie - Ascain
Biarritz. Découverte de ses villas majestueuses, ses plages, le

Rocher de la Vierge. Déjeuner. Arcangues, rendu célèbre par

Luis Mariano, qui a le charme d’un décor d’opérette. Découverte
de la tombe du chanteur. Passage par le col d’Ibardin. Temps
libre dans les ventas et dégustation de sangria. Fontarrabie,
village fortifié. Dîner logement.
5e jour • Espelette - Ainhoa - Sare - Ascain E
 spelette,
capitale du piment basque. Découverte des villages typiques
du Pays Basque : Ainhoa, Sare. Déjeuner. Visite du musée
du gâteau basque, dessert le plus connu de la région. En
octobre : Fête Pastore le matin avec descente des pottoks
et moutons. Animations culturelles (en cas de pluie, le
programme sera adapté). Déjeuner paëlla à Ibardin. Temps
libre dans les Ventas. Ascain. Concours de chiens de bergers et
marché des producteurs. Dîner logement.
6e jour • Ascain - Votre région 
Déjeuner en cours de
route. Retour en soirée dans votre région.

