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ESCAPE AU PAYS BASQUE 
Découverte des paysages et de la gastronomie basque 

7 jours / 6 nuits 
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VOUS APPRECIEREZ 
 L’ascension de la Rhune en petit train 

 Le charme et l’authenticité du Pays Basque 

 La découverte du littoral et de la Corniche basque en bateau 

 Les belles cités : Bayonne, Biarritz, Hendaye 

 Un circuit gastronomique : chocolat, jambon, vin… 

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

Sare… 

 Une soirée typique avec chants basques traditionnels 

 
 

VOTRE ITINERAIRE 
JOUR 1 : PARIS - BIARRITZ 

JOUR 2 : VILLAGES BASQUES 

JOUR 3 : ST JEAN DE LUZ / LA RHUNE 

JOUR 4 : BAYONNE 

JOUR 5 : ST JEAN PIED DE PORT / ARNEGUY  

JOUR 6 : HENDAYE / HONDARRABIA  

JOUR 7 : BIARRITZ / PARIS 
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VOTRE CIRCUIT: 
 

JOUR 1 : PARIS  BIARRITZ 

Rendez-vous des participants à la gare de Paris à destination de Biarritz. 

Train direct (selon disponibilité) et arrivée à BIARRITZ. 

Accueil par votre chauffeur et transfert dans le centre-ville pour déjeuner dans un 
restaurant. 

L’après-midi, rendez-vous avec votre guide et départ pour la 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. 

En fin d’après-midi, transfert à votre hôtel 3 étoiles dans les environs de Biarritz. 

 

Installation dans les chambres, Dîner et logement. 

 

JOUR 2 : VILLAGES BASQUES 

Petit déjeuner 

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

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 Rostand. 

La maison d'Edmond Rostand 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 qui est à lui seul un « poème de pierre et de 
verdure ». Constitué d’un jardin à l’anglaise et à la française, il traduit bien le 
balancement du cœur et de l’âme de son créateur. 
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Continuation vers ESPELETTE, tout de rouge piment vêtu 

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 logement. 

 

JOUR 3 : SAINT-JEAN-DE-LUZ / LA RHUNE      

Petit déjeuner 

Départ pour ST JEAN DE LUZ. Rencontre avec un guide local pour une visite guidée 
d’1h. Située au débouché de la vallée de la Nivelle et au fond d’une rade ouverte en 
amphithéâtre entre deux promontoires, la commune de Saint Jean de Luz occupe une 
place privilégiée, au sud de la côte basque. Vous découvrirez le centre-ville, à 
l’architecture typiquement basque, qui date en grande partie du XVIIe siècle et qui 
s’articule autour de la place Louis XIV et du port, l’église Saint Jean Baptiste et les beaux 
monuments d’architecture civile, témoins du riche passé de la ville... 

Puis départ pour une balade commentée en bateau. Vous apercevrez la Corniche, ce 
magnifique sentier côtier reliant Saint Jean de Luz à Hendaye. 
 

Déjeuner. 
 

L’après-midi, Ascension de la Rhune, premier sommet de la Chaîne pyrénéenne, situé 
à 905 mètres d’altitude, en petit train. 

Cet authentique petit train à crémaillère en bois qui date de 1924 vous emmène à 
8kms/heure en 35 minutes découvrir le plus beau panorama de la région qui s’étend sur 
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les 7 provinces basques, les sommets des Pyrénées, les plages des Landes et l’Espagne et 
qui est classé 3 étoiles sur le guide Michelin. 

Temps libre au sommet pour profiter de la vue avant la redescente en petit train 
également. 

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

 

 

JOUR 4 : BAYONNE                     

Petit déjeuner. 

Le matin, départ pour BAYONNE (environ 15mn de 
route). 

Rencontre avec un guide local et visite guidée de 1H30 
de la ville : La cathédrale, les rues piétonnes, les quais 
de la Nive, les anciens quartiers, les remparts… 

Puis 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. 

 

L’après-midi, temps libre dans le centre-ville. 

 

Puis visite de l’Atelier du Chocolat suivie d’une dégustation : Parcours guidé, vidéo, 
panneaux explicatifs, boutique (durée : 1h30 environ) 

 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et logement. 
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OPTION – Démonstration Pelote Basque : Vous assisterez à une démonstration 
privée du sport basque par excellence. 2 joueurs  + 1 joueur / animateur qui donnera les 
explications.  Durée : 1h / 1h15 environ 

 

 

JOUR 5: SAINT JEAN PIED DE PORT  

Petit déjeuner. 

Départ pour l’intérieur du Pays Basque et ST JEAN PIED DE PORT avec un guide 
(environ 1h30 de route). 

 

Arrêt en cours de route et accueil dans une fromagerie pour une visite avec 
explications sur la fabrication puis dégustation. 

 

Arrivée à ST JEAN PIED DE PORT : Visite guidée d’1h de cette ville fortifiée par 
VAUBAN et étape des chemins de ST JACQUES DE COMPOSTELLE. 

 

Déjeuner dans un restaurant 

 

L’après-midi, Continuation jusqu’à ARNEGUY, village frontière et petit temps libre dans 
les VENTAS (boutiques espagnoles). 

Sur la route retour, arrêt dans une Cave coopérative ou chez un Viticulteur pour une 
visite des chais suivie d’une dégustation d’Irouleguy (vin basque). 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
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JOUR 6: HENDAYE / HONTARRABIA          

Petit déjeuner 

Départ pour HENDAYE et visite guidée du château observatoire Abbadia : édifice 
d’architecture néo-gothique inspiré des modèles de châteaux forts du Moyen Age. Il 
porte la marque de la passion orientaliste de son propriétaire Antoine d’Abbadie et 
abrite un ancien observatoire d’astronomie que l’on découvre également. (Durée : 1h) 
 

Découverte commentée de la Ville d’HENDAYE en Petit Train : l'histoire, la plage, 
l'architecture et les traditions de la ville (35mn) 

Déjeuner dans un restaurant. 
 

L’après-midi, traversée de la Bidassoa en bateau (10mn) pour rejoindre l’Espagne. La 
Bidassoa marque la frontière France Espagne. 

Rencontre avec votre guide et embarquez pour le village d’Hondarribia : découvrez un 
authentique village de pêcheurs à travers un parcours guidé dans ses ruelles colorées et 
chargées d’histoire. (Durée : 45mn). Puis temps libre pour votre découverte personnelle. 
 

Retour à Hendaye en navette maritime puis en autocar jusqu’à BIARRITZ. 

Diner et nuit à l’hôtel.  

 

OPTION : Pour votre dernière soirée, possibilité d’organiser une soirée basque à 
l’hôtel ; au programme diner traditionnel animé avec chants basques pour conclure 
en beauté ce beau programme !  

 

 

JOUR 7 : BIARRITZ / PARIS 
Petit déjeuner buffet. 

Transfert à la gare en fonction de vos horaires de train. 

Départ pour Paris. 
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TARIF DES PRESTATIONS  

BASE 30 PARTICIPANTS 

TARIF PAR PERSONNE 1 190 € 

TARIF SUPPLEMENT SINGLE 190 € 
 
 
 
 
 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

• Le transport en train Paris /Biarritz/Paris (selon disponibilité), 

• Le transport en autocar de tourisme avec air conditionné 

• Le logement en hôtel 3 étoiles dans les environs de BIARRITZ, base 2 personnes par chambre 

• La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 7ème jour, ¼ vin inclus  

• Le café aux déjeuners 

• L’assistance d’une guide pour la visite de Biarritz (2h maxi), la journée Villages Basques (10h 
maxi), la visite de St Jean de Luz (1h), la visite de Bayonne (1h30 maxi), la journée St Jean Pied de 
Port (10h maxi) et la visite d’Hondarribia (45mn) 

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

• Les dégustations mentionnées au programme : Jambon, Chocolat, Irouleguy & Fromage 

• Une balade commentée en bateau à St Jean de Luz (45min) 

• L’ascension au sommet de la Rhune en petit train 

• La balade commentée d’Hendaye en petit train (35mn) 

• Les traversées en navette maritime Hendaye / Hondarribia et retour 

• L’assurance assistance / rapatriement 

• L’adhésion collective à l’association de 90€ pour le groupe et pour le séjour 

• L’assistance ATC pendant la durée du circuit 
 
 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les boissons et repas non mentionnés  

• Les options et suppléments 

• Les extras et dépenses personnelles, 

• Une pochette voyage  

• L’assurance annulation / bagages, 2.5% du montant du voyage 

• Plus généralement, tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » 
 

OPTIONS & SUPPLEMENTS : Tarif à parti de  

• DEMONSTRATION PELOTE BASQUE : 30 € / personne 

• SOIREE ET DINER BASQUE A VOTRE HÔTEL : 35 € / personne  
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BON A SAVOIR  
 

CONDITIONS DU TARIF : Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. 
Ils sont susceptibles d’être modifiés jusqu’à 20 jours de l’arrivée. 

Tarifs sous réserve de disponibilité des prestataires proposés et hors dates et évènements 
spéciaux. 

 Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de 
modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, 

conditions climatiques ou naturelles etc...). 
De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction 

des impératifs locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…) 
Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être 

le cas, cela serait informé, expliqué et justifié au préalable. 
 

FORMALITES ADMINISTRATIVES : Carte d’identité en cours de validité 
 

FORMALITES SANITAIRES : En cas de problème sur place, nous vous conseillons également 
d’avoir avec vous votre carte vitale et mutuelle.  Nous conseillons à nos clients et pour tous les 

voyages d’être à jour de leur rappel vaccins.  
 

COVID 19 : 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. 

 
 

Proposition non contractuelle. Hors jours fériés et dates évènementielles.  Cette offre est valable sous réserve 
de disponibilité au moment de la réservation. Tarifs 2021 estimés à partir des tarifs 2020 connus à ce jour, 
devant faire l’objet d’une mise à jour dès l’ouverture et en fonction des dates précises de voyages et du 

nombre précis de participants. 
Ces prix sont calculés à la date du 24/03/2019 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. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


