
 

 

 

                            Du 20 au 22 Avril 2019 

      BIARRITZ – ESPELETTE - ST JEAN DE LUZ -  

ST JEAN PIED DE PORT- AINHOA 
4 générations s'y sont déjà attachées... 

Le charme et l'authenticité d'une maison, d'une famille. 

Venez apprécier l'intérieur du Pays Basque en toute 

sérénité et simplicité. 

 

 



 

 

 

Equipements : 

Accès Piscine, Spa, Sauna, salle de fitness 

Profitez lors de votre séjour de tous les bienfaits d'une piscine chauffée, d'un 

sauna, d'un spa ainsi que d'une salle de fitness... 

Toutes ces installations vous sont accessibles de 9h à 20h. 

   

4 générations s’y sont déjà attachées… 

Le charme et l’authenticité d’une maison, d’une famille. 

Venez apprécier l’intérieur du Pays Basque en toute 

Sérénité et simplicité. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Samedi 20 avril 2019  :  

Départ au matin de Béziers en direction de Toulouse. Arrêt pour le 

petit-déjeuner libre en chemin. Continuation vers la Côte Basque. 

Déjeuner à l’hotel. Excursions vers les villages basques : Ainhoa, 

magnifique Bastide du 17eSiècle, promenade dans la ville, rue aux 

maisons à colombages. Ensuite arrêt à Espelette, Capitale du 

Piment. Ancien village seigneurial aux maisons colorées. Visite de 

l’atelier du Piment. Continuation pour Itxassou, le village aux 

cerises au pied du mont Artzamendi (la montagne de L’ours). 

Visite de sa petite Eglise, parfait exemple de l’Eglise basque qui 

offre un spectacle son et lumière. Retour à l’hôtel en fin de 

journée. Sangria de bienvenue, présentation de l’établissement  

 

Dimanche 21 avril 2019 :  

Départ pour Biarritz, ville Impériale au bord du Golf de Gascogne. 

Résidence d’été de Napoléon III et d’Eugénie de Montijo. La ville 

offre une architecture de » station balnéaire du second empire. 

Tour panoramique de la ville avec arrêt au Phare Saint Martin et 

au Rocher de la Vierge. Temps libre. Déjeuner sur place. Après le 

déjeuner, continuation vers Saint Jean de Luz, située aux portes de 

l’Espagne ouverte sur l’Océan. Visite de la ville, le port, la place 

Louis XIV, la rue de la république et sa célèbre Eglise qui où fut 

célébré la cérémonie du mariage royal de Louis XIV et de Marie-

Thérèse l’infante. Temps libre pour le shopping 

Retour à l’hôtel 

 

Lundi 22 avril 2019 :   

Après le petit déjeuner, départ pour Saint Jean Pied de Port étape 

des pèlerins sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Visite 

guidée de la vieille ville navarraise de grès rouge. Découvertes des 

échoppes, de la porte Saint Jacques de la Citadelle, de Vauban et 

promenade sur le chemin de ronde. Temps Libre pour flâner dans 

les ruelles pittoresques. En fin de matinée dégustation de Foie 

gras au Piment d’Espelette chez Arnabar. Retour à l’hôtel pour le 

déjeuner.  Départ pour la région. 

 

 

 

 

 



 

 ******************Fin de nos services *************** 

Prix par personne en chambre double : 350 €uros   

          Supplément en Chambre individuelle : 50 euros par personne 

Nos prix comprennent : 

- Le transport en autocar de tourisme  

- Les boissons : Le vin rouge et rosé à volonté à table  

- Le café du midi  

- La taxe de séjour  

- L’accompagnement par un guide durant le séjour 

- Les entrées des sites visitées 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 

- Les assurances annulation, assistance et rapatriement  

 

Non inclus : 

- Les consommations annexes 

- Les dépenses personnelles  

- Tout ce qui n’est pas indiqué dans le programme 


