
LE PAYS  BASQUE 

3JOURS/ 2 NUITS 

LES 14 - 15 ET 16 AVRIL 2015 

 

 

JOUR 1 / Arrivée en fin de matinée. Apéritif de bienvenue. Déjeuner. Installation dans les chambres. 

Après-Midi : 

- ARCANGES typique village labourdin qui perpétue le souvenir du chanteur Luis Mariano. Fronton typique, église et 
cimetière en terrasse avec des stèles. 

-BIARRITZ petit port de pêche qui devint sous l'égide de Napoléon III et d'Eugénie, la station balnéaire des princes et des 
princesses. A voir : la place Bellevue, le plateau de l'Atalaye, le Rocher de la Vierge. 

Dîner - Film sur le Pays Basque 

 

JOUR 2 / Petit déjeuner 

SAINT JEAN PIED DE PORT : pour une flânerie dans les rues médiévales....et dans l'histoire. Citadelle qui domine la ville, 
sur les traces des pélerins de St Jacques de Compostelle, avec vue splendide sur les montagnes et sur l'historique col de 
Roncevaux. Rues pavées, maisons de grès rose, pont romain, linteaux sculptés et gravés. Déjeuner à l'hôtel 

SAINT JEAN DE LUZ : port de pêche pittoresque avec ses thoniers et ville du mariage du roi Soleil LOUIS XIV avec 
l'Infante Marie Thérèse. 

IGARDIN : Ces anciennes cabanes de contrebandiers, construites sur les frontières, sont devenues de véritables " supérettes. 
Dégustation de porto. Le shopping dans les ventas offre, outre le sentiment de s'adonner à la contrebande pendant quelques 
instants, l'occasion d'admirer un paysage unique qui s'étend jusqu'à l'Océan. Dîner . Soirée dansante. 

JOUR3 / Petit déjeuner 

Cette promenade sera consacrée à la découverte des plus beaux villages basques nichés au coeur des collines de l'arrière pays. 
Maisons anciennes, conservées avec amour et respect, églises forteresses à l'architecture intérieure si particulière. Ce sera 
aussi la découverte d'un peuple, d'une tradition et d'une culture millénaire, témoignant d'un profond attachement à toutes les 
libertés de l'homme.  

ESPELETTE : réputé pour ses piments rouges et haut lieu de la gastronomie basque avec ses maisons blanches aux façades 
décorées de guirlandes pourpres. 

AINHOA : Charmant village bastide, classé un des plus beaux de France. On y admirera des maisons basques des XVI et 
XVII siècle, l'église et son plafond à caissons, digne des palais de style renaissance. 

Déjeuner à l'hôtel et.....................................Retour dans l'Aude 



 

            295 Euros 
 

Ce prix comprend : 

- Transport en car grand tourisme 

- Pension complète, en chambre double. Vin de table rouge , rosé + café au déjeuner 

- Guide du pays, tous les jours. Les entrées aux visites- Les animations. 

- Taxe de séjour et a211ssurances annulation et rapatriement offertes par DOUCE AMBIANCE 

 

Prévoir supplément pour chambre individuelle : 24E/Nuit 

 

Renseignements et Inscriptions avec le règlement ( possibilités de régler en 3 fois), dès maintenant :  

 

 

                                      AN  NICK 06 13 37 34 84 

 


