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ESCAPADE FRANCE 
WEEKEND AU PAYS BASQUE 

3 jours / 2 nuits 
2022 

Devis n’incluant pas le transport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE ITINERAIRE : 
 

JOUR 1 : BIARRITZ – BAYONNE – BIARRITZ 
JOUR 2 : VILLAGES BASQUES 

JOUR 3 : BIARRITZ 
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VOUS APPRECIEREZ : 
 

 Le charme et l’authenticité du Pays Basque 

 Les belles cités : Bayonne, Biarritz 

 Un circuit gastronomique basque : chocolat, jambon, cidre 

 Les villages basques élus plus beaux village de France : Espelette, Ainhoa, Sare 

 Une journée libre pour profiter des belles plages de Biarritz 

 
 

VOTRE CIRCUIT :  
 

JOUR 1 : BIARRITZ – BAYONNE – BIARRITZ   
 
Arrivée à Biarritz et accueil par notre guide et notre chauffeur et transfert dans le centre-ville 
Visite guidée de BIARRITZ : vous découvrirez le front de mer et sa Grande Plage, le Casino, le Rocher 
de la Vierge, la Côte des Basques, les belles villas qui témoignent du passé prestigieux de Biarritz 
jusqu’au Phare… (durée : 1h30 environ). Puis temps libre sur le front de mer 
 
Route vers BAYONNE (environ 15mn de route). 
Visite d’un Atelier de Fabrication de Jambon de Bayonne chez un Artisan Conserveur-Salaisonnier 
(fermé dimanche et jours fériés). Visite du saloir et du séchoir à jambon. Puis dégustation. 
 
Déjeuner typique dans une cidrerie basque. 
 
L’après-midi, rencontre avec un guide local et tour de ville guidé d’environ 1H30 : Découverte du 
quartier du Vieux Bayonne avec ses anciens canaux, caves, maisons bayonnaises, remparts, la 
Cathédrale Sainte Marie, le cloître, le château Vieux... Evocation de l'histoire de Bayone des origines à 
nos jours. 
 
Puis visite de l’Atelier du Chocolat suivie d’une dégustation : Parcours guidé, vidéo, panneaux 
explicatifs, boutique (durée : 1h30 environ) 
 
Retour en fin de journée à Biarritz et installation à votre hôtel 3* proche du centre-ville. 
Diner dans un restaurant à côté. Et nuit à votre hôtel. 
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JOUR 2 : VILLAGES BASQUES 

Petit déjeuner 

Journée consacrée à la visite des Villages Basques avec un guide. 

Passage à ARCANGUES, où Luis Mariano est enterré.  

Arrêt à CAMBO LES BAINS pour visiter la VILLA ARNAGA, haut-lieu de culture artistique et littéraire 
conçu par un maître du théâtre et de la poésie : Edmond Rostang. La maison d'Edmond ressemble à 
une maison typique du Pays basque. Elle ne l'est qu'en apparence. Inspirée de la ferme de la région, 
elle est l'une des toutes premières créations d'un nouveau courant architectural : le style néo 
basque. Puis découverte libre du parc d’ARNAGA.  

Continuation vers ESPELETTE, qui représente véritablement le village basque comme on peut se 
l'imaginer.  

 

Déjeuner dans un restaurant. 

L’après-midi, découverte d’AINHOA, élu l’un des plus beaux villages de France et SARE où vous 
visiterez les grottes : visite guidée d’1h en Sons et Lumières qui vous permettra de découvrir la 
géologie atypique d'une grotte plutôt sèche, d'un habitat préhistorique et de la mythologie du 
peuple basque. 

En complément de cette visite, profitez d'une balade dans le parc évoquant le mégalithisme en Pays 
Basque, et entrez au musée de site afin d'approfondir vos connaissances sur l'évolution de l'Homme 
de la préhistoire à nos jours. 

Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit. 

 

 

JOUR 3 : BIARRITZ  

Petit déjeuner. 

 

Journée libre à Biarritz : profitez-en pour arpenter la ville et 
ses belles boutiques, ou tout simplement « farnienter » sur les 
plages de Biarritz. 
 
Retour dans votre région. 

 

FIN DES PRESTATIONS 
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INFOS SEJOUR (Maj. le 19/11/2021) 
 
Formalités administratives :  
Carte d’identité valide. 
 
Formalités sanitaires :  
A ce jour, le pass sanitaire est demandé pour l’accès aux différents sites, restaurants, 
transports… 
Comme pour tous les voyages, être à jour de ses vaccins. En cas de problème sur place, nous 
vous conseillons également d’avoir avec vous votre carte vitale et mutuelle.   
Concernant les conditions de police et de santé, le voyageur se réfèrera au programme 
communiqué lors de l’inscription. Toutefois, en fonction des circonstances actuelles liées au 
COVID et à l'évolution constantes des mesures sanitaires, il appartient aux voyageurs de 
vérifier les mesures appliquées par le ou les pays de destination et de la compagnie de 
transport empruntée avant le départ. 
Se renseigner sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs et 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements 
 
COVID-19 :  
Les prestations seront assurées en fonction et dans le respect du protocole sanitaire 
gouvernemental lié au COVID 19 en vigueur à la date retenue. 
Certaines pourraient ainsi se voir annuler ou remplacer ou subir une majoration de prix. 
Le port du masque peut être imposé par les prestataires lors des visites ou lors des 
déplacements. Afin de garantir votre sécurité et celle du groupe, veillez bien respecter les 
consignes de sécurité et gestes barrières. 
Le programme pourrait subir des modifications liées au covid-19 ou bien en fonction des 
impératifs locaux, mais nous garantissons toujours le meilleur déroulement possible. 
Toutes nos informations sont communiquées à la date du jour et peuvent évoluer à tout 
moment. 
 
Assurance voyage : 
Une Extension de Garantie Spéciale Covid vous sera proposée à l’inscription. En cas de refus de 
souscription de cette extension, le voyageur est avisé qu’il prend la responsabilité des coûts 
financiers engendrés par une contamination à la Covid à destination (frais hôteliers, frais 
médicaux, frais de prolongation de séjour, refus d’embarquement etc.). 
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TARIF PAR PERSONNE – 2022 
Tarif « à partir de », à réactualiser avec les dates précises de voyage 

BASE 30 PARTICIPANTS 505 € 
 
 
 
 

CE PRIX COMPREND : 

• Le logement en hôtel 3* proche centre-ville de BIARRITZ, base 2 personnes par chambre 

• La pension complète : du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 3ème jour, ¼ vin inclus, dont 
un déjeuner dans une cidrerie basque  

• Le café aux déjeuners 

• Le transport en autocar de tourisme avec air conditionné sur place 

• L’assistance d’un guide le jour 1 & 2 (9h max)  

• Les droits d’entrée sur les sites suivants : la Villa Arnaga, les Grottes de Sare, la Conserverie de 
Jambon avec dégustation, l’Atelier du Chocolat avec dégustation  

• L’assurance assistance & rapatriement 

• L’assistance ATC pendant la durée du circuit 24/7 
 
 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le transport PARIS / BIARRITZ / PARIS : soit en train direct (environ 200€ A/R) ou en avion, 
compagnie Transavia (environ 170€ A/R hors bagage de soute) : à recalculer selon dates précises. 

• Le supplément en chambre individuelle 

• Une pochette voyage : + 10€ / chambre 

• L’assurance annulation, bagage, interruption de séjour + extension garantie pandémie : 
+3% du montant du séjour 

• Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend » 
 

Proposition non contractuelle, aucune option posée. Hors jours fériés et dates évènementielles.  Cette offre est 
valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Tarifs 2022 devant faire l’objet d’une mise à 

jour en fonction des dates précises de voyages et du nombre précis de participants. 
Ces prix sont calculés à la date du 19/11/2021 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services 
(compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts 
variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir 

avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. 


