Jour 1 : Notre région – Guéthary
Départ le matin par Angoulême, Bordeaux et l’A63.
Arrêt déjeuner en cours de route. Traversée des
Landes. Arrivée en fin d’après-midi au Village
Vacances à Guéthary. Apéritif de bienvenue. Dîner,
soirée animée et logement.

Jour 2 : Guéthary – Biarritz
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée du village de
pêcheurs de baleine. Vous découvrirez de grandes
villas ou petites maisons aux murs crépis de blanc et
aux boiseries bleues, vertes, brunes ou surtout
rouges, ce rouge basque si local. Déjeuner au Village.
L’après-midi, visite du
village d’Arcangues où
repose Luis Mariano. Puis,
Biarritz la superbe et son
célébrissime Rocher de la
vierge. Entre mer et
montagne, Biarritz symbolise le prestige, l’élégance
et la douceur de vivre. Dîner, soirée animée et
logement.

Jour 3 : St-Jean-de-Luz – La Rhune
Petit déjeuner. Le
matin, direction
St-Jean-de-Luz.
Ville basque et
cosmopolite tout
à la fois, elle est ouverte aux influences ibériques et
a connu dans le passé de nombreuses vagues
d'immigration. Elle reste l'une des villes côtières où
l'on entend encore fréquemment pratiquer

l'euskara. Découverte de la ville et de son marché.
Déjeuner au Village.
L’après-midi, ascension en train à crémaillère de «
Larrun » point culminant de la côte basque qui
arrache ses 905 mètres à
l’Océan. Tout en haut, on
peut
profiter
d’un
panorama époustouflant
sur l’Océan, les Pyrénées
et la vallée de la Bidassoa.
Dîner, soirée animée et logement.

Jour 4 : Les Cols Basques – Bayonne
Petit déjeuner. Vous emprunterez des routes de
contrebandiers pour relier les villages de caractère
de Sare et Vera de Bidassoa en passant par les cols
St Ignace et Lizuniaga. Vous ferez une halte pour
vos achats dans les ventas du célèbre col d’Ibardin.
Déjeuner au Village.
L’après-midi, direction Bayonne, ville d’art et
d’histoire. Célèbre pour la beauté de ses maisons
séculaires merveilleusement restaurées, ses quais,
sa citadelle, Bayonne l'est également pour ses
traditions. Cette ville médiévale a été fortifiée par
les Romains, puis par Vauban. Visite de la
cathédrale. Vous apprécierez le charme des rues
animées du Vieux
Bayonne, ainsi que
la visite et la
dégustation à la
conserverie
du
jambon de Bayonne.
Dîner, soirée animée et logement.
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Jour 5 : Saute-mouton à la frontière

Jour 6 : Guéthary – Notre région

Petit déjeuner. Le matin, visite du village d’Ainhoa
(parmi les plus beaux villages de France). Passage
vers Zugarramurdi, Dancharia et arrêt dans les
ventas. À cheval sur la frontière avec l'Espagne,
c'est un passage incontournable du Chemin de
Saint-Jacques, qui part de Bayonne à Pampelune.

Petit-déjeuner au village et départ puis itinéraire
retour par l’A63. Arrêt déjeuner en cours en de
route. Arrivée en fin d’après-midi.

Déjeuner au restaurant.
L’après-midi,
découverte du village
de Sare, entouré de
montagnes.
Nous
sommes ici en plein
territoire
de
la
contrebande. Puis retour par Espelette, village qui a
su, au fil du temps, conserver toute son authenticité
avec ses belles maisons, son église et ses lavoirs.
Espelette est également connu pour son piment.
Vous visiterez également une chocolaterie. Dîner,
soirée animée et logement.

Votre village vacances**
Situé entre Biarritz et St-Jean-de-Luz, le village se
situe à proximité de l’océan et au cœur de Guéthary.
Vous pourrez profiter de nombreuses activités tout
en découvrant la région et ses traditions.

De caractère traditionnel, situé sur un domaine de 8
hectares et à 15 minutes à pied du village et 500m
de l’océan, ce Village Vacances vous plongera au
cœur de l’ambiance Basque.

Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 Tous les repas du déjeuner Jour 1 au déjeuner Jour 6, ¼
vin et café inclus (café uniquement aux déjeuners)
 L’hébergement en chambre double en Village Vacances
 L’animation en soirée au village vacances
 Les visites mentionnées au programme
 La taxe de séjour
 L’assurance assistance rapatriement
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.
Nos points de départ à Néris-les-Bains :
○ Dépôt Thermévasion ○ Place de l’Eglise
Nos points de départ à Montluçon :
○ Carrefour Saint Jean ○ Place de la Poste ○ Place
Saint Paul ○ Place des Marais

Programme réalisé avec un minimum de 30
participants.

Ce prix ne comprend pas :
 Les boissons hors des repas
 Le petit déjeuner du Jour 1 et le dîner du
Jour 6
 Les dépenses à caractère personnel
 Le supplément chambre individuelle : 90 €
 L’assurance annulation : 20 €

Places attribuées dans le car, au fur et à mesure
des inscriptions.
Conditions d’annulation (sur montant total) :
 Plus de 45 jours avant le départ : 30€
 De 45 jours à 30 jours avant départ : 30%
 Moins de 30 jours avant départ : 100%

En fonction du nombre de personnes autres points sur
demande (à partir de 5 personnes)
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