SEJOUR AU COEUR DE L'IDENTITE BASQUE
DE LA BASSE NAVARRE AU GUIPUZKOA,
VENEZ PARCOURIR LES CHEMINS DU PAYS BASQUE

405 €
du Samedi 03 Novembre 2018 au Jeudi 08 Novembre 2018
et du Jeudi 08 Novembre 2018 au Mardi 13 Novembre 2018
Séjour tout compris 6 jours/5 nuits base 30 personnes
Evadez-vous avec un séjour passionnant et des excursions inédites !
Samedi : Arrivée du groupe dans l’après-midi.
Dimanche :
Matin : Temps libre afin de découvrir votre environnement et le village de Guéthary.
Déjeuner à l’hôtel club.
Après-midi :
Vous visiterez LA BASTIDE CLAIRENCE, bastide
navarraise classée parmi les plus beaux villages de
France. Votre guide vous expliquera la construction
spécifique d’une bastide, ainsi que leurs rôles
économique, politique et militaire. La Bastide Clairence
est également un point de départ idéal pour découvrir le
Pays Basque des 2 côtés de la frontière.
Lundi :
Pour cette
journée, vous partirez à la
découverte des CHEMINS DE COMPOSTELLE, nés
au IXème siècle, avec un 1er aperçu à l’aire
d’Hastingues, petite bastide fondée par John
Hastings en 1289. Vous visiterez en suivant, la
bastide de Sordes l’Abbaye, étape jacquaire sur
d’anciennes voies romaines. Les chemins de Saint
Jacques attirent chaque année de nombreux
pèlerins animés par la religion, la culture,
l’introspection. Déjeuner au restaurant.
3ème
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Après la pause culinaire à Iholdy, vous ferez
une halte à Saint Jean Pied de Port étape
importante sur le chemin de Saint Jacques,
riche en histoire passant successivement et à
plusieurs reprises du côté espagnol.

Mardi : Lors de cette 4ème journée, vous
franchirez la frontière pour vous rendre au
PAYS BASQUE SUD à Getaria, petit port de
pêche dynamique ayant en commun avec notre
village de Guéthary, d’être un ancien port de pêche à
la baleine. Votre guide vous contera l’histoire de Juan
Sebastian El Kano, le 1er navigateur à avoir fait le
tour du monde, sans oublier les autres célébrités,
curiosités architecturales et culinaires …
Déjeuner
restaurant.

au

Après
le
déjeuner, vous
vous dirigerez
vers Pasajes port commercial et de pêche traditionnelle, avec
notamment son chantier naval qui construit actuellement une
réplique à l’identique d’une baleinière du XVIème siècle. Ainsi, à
travers cette visite, vous découvrirez l’histoire maritime basque
et la chasse à la baleine pratiquée par ces pêcheurs intrépides
au-delà de leur côte.
Mercredi : Le Guipuzkoa
Pour cette 5ème journée, vous poursuivrez la découverte du
GUIPUZKOA en vous rendant à Onati au creux d’une vallée
agreste où vous serez émerveillés par ses palais, son couvent
et son ancienne université du XVIème siècle.
Déjeuner au restaurant.
Après cela, vous vous rendrez au
sanctuaire moderne d’Arantzazu,
érigé en l’honneur de la Vierge dans
les années 50. Ainsi s’achèvera la
découverte de la province du
Guipuzkoa.

Jeudi: Départ après le petit déjeuner.

Kilométrage total du séjour : 750 Km
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Attention ! Arrivée pour le dîner et départ après le petit-déjeuner.
Programme 6 jours/5nuits non modifiable.
1 gratuité chauffeur par groupe.
1 gratuité client par tranche de 25 payants.
Ce prix net comprend :
•
Une réunion d’accueil et apéritif de bienvenue
•
L’hébergement en chambre double, sanitaire privé, télévision
•
Lits faits à l’arrivée, prestation hôtelière réalisée une fois pour les séjours de 4 nuits et
plus (ménage de l’hébergement, lit refait, change du linge de toilette)
•
La pension complète du dîner du premier jour au pdj du dernier jour, vin à discrétion,
petit déjeuner buffet, choix de 2 plats chauds midi et soir avec un buffet d’entrées et
de desserts
•
Les animations de soirée (du Dimanche au Mercredi)
•
Les excursions guidées mentionnées au programme, avec les entrées dans les sites
et musées
•
Les déjeuners aux restaurants (1/4 de vin inclus) pour les excursions à la journée
•
L’assistance rapatriement
Ce prix net ne comprend pas :
•
Le transport en autocar et ses dépenses annexes (péage, parking…)
•
Le café + 1.30 € par personne et par repas
•
Le supplément single : 15 € par nuit et par personne. Limité à 10% du nombre de
participants, nous consulter.
•
A titre indicatif la taxe de séjour 2017 : 0.80 € par nuit et par personne
•
L’assurance annulation
•
Les dépenses à caractère personnel
Vos Services à la carte
• Early Breakfast : supplément « départ matinal » (avant 7h) : 4 €/pers
• Disponibilité chambre jusqu’à midi : 29 €/chambre
• Recouche hôtelière supplémentaire (ménage, lit refait, change du linge de toilette) : 3 €/pers
• Changement du linge de toilette (kit complet) : 5 €/pers
• Petit déjeuner supplémentaire : 8 €/pers
• Déjeuner/dîner supplémentaire : 14 €/pers
• Pique-nique supplémentaire : 9 €/pers
• Café : 1,30 €/café
• Apéritif régional privé : 5 €/pers
• Cadeau à l’arrivée (dans la chambre) : 5 € ou 10 €/pers
• Règlement individuel : 3 €/pers
• Diner régional ou amélioré, Cocktail de soirée, nous consulter
• Animations de soirée avec intervenants extérieurs, nous consulter
• Accès à l’espace bien-être (hammam 6 € les 30 mn),
Renseignements et réservations :
Centrale de réservation Groupes :
04 75 82 45 46
groupes@vacanciel.com
Retrouvez-nous sur www.vacanciel.com
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