A partir de 291 €
du Dimanche 22 Mars au Vendredi 10 Avril 2020
Séjour tout compris 6 jours/5 nuits
base 40 personnes
(Attention ! Arrivée impérative les dimanches et départ les vendredis)

Le dimanche : Arrivée du groupe dans l’après-midi.
Le lundi : Matin : Découverte de Guéthary
Visite guidée du village de pêcheurs de
baleine. Guéthary, la mairie au beau style
néo basque, borde le fronton que jeux de
pelote, chants, danses et fêtes traditionnelles
animent tout au long de l'année. Grandes
villas ou petites maisons aux murs crépis de
blanc et aux boiseries bleues, vertes, brunes
ou surtout rouges, de ce rouge basque si "
couleur locale ", s'étagent le long du chemin
qui de tous temps a relié les pêcheurs " d'en
bas ", près de la mer, aux agriculteurs " d'en
haut".
Déjeuner à l’hôtel club.
Après-midi : Biarritz
Sur la route de Biarritz, visite du village d’Arcangues où repose Luis Mariano, l'ancien chanteur de
renommée internationale. Arrivée à Biarritz la superbe, en longeant la côte. Vous vous laisserez
séduire par le charme indiscutable de l’architecture éclectique des manoirs de Biarritz, l’hôtel du
palais, l’église russe, le merveilleux décor de la plage des fous, du port des pêcheurs ou du
célébrissime Rocher de la vierge. Vu d'un peu plus loin, debout sur son rocher depuis 1865, la Vierge

rassure les marins et veille sur la population qui déambule jusqu'à elle. Entre mer et montagne,
Biarritz symbolise le prestige, l’élégance et la douceur de vivre. Sportive ou coquette, naturelle ou
sophistiquée, Biarritz séduit, charme, ensorcelle...
Le mardi :
Matin : Saint Jean de Luz
Avec l’église la plus spectaculaire du Pays Basque, connue grâce au mariage de Louis XIV, son port
de pêche est très apprécié des artistes peintres. Ville basque et cosmopolite tout à la fois, Saint Jean
de Luz est ouverte aux influences ibériques et a connu dans le passé de nombreuses vagues
d'immigration (Gascons, Bretons). Découverte de la ville et de son marché.
Déjeuner à l’hôtel club.
Après-midi : Bayonne
Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique, Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une
situation géographique exceptionnelle : au cœur de la vieille ville la Nive qui descend du Pays Basque
et l'Adour, fleuve gascon, se rejoignent avant de se jeter dans l'océan tout proche. Célèbre pour la
beauté de ses maisons séculaires merveilleusement restaurées, ses quais, sa citadelle... 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.
Le mercredi :
Matin : La Villa Arnaga à Cambo les Bains
Sur la route de Cambo les Bains, visite du village d’Arcangues où repose Luis Mariano, l'ancien
chanteur de renommée internationale. Puis vous vous rendrez à Cambo les Bains, station thermale,
avec sa belle église du 17ème siècle dominant la Nive, pour visiter la Villa Arnaga, la splendide
demeure d’Edmond Rostand de style néo-basque avec ses jardins à l’anglaise et à la française. Visite
guidée de ce lieu magique, conçu par un maître du théâtre et de la poésie. A l’issue de la visite, faites
une pause dans les allées de ce « Versailles » basque. Le Jardin est classé «Jardin Remarquable ».
Vous y découvrirez tour à tour : parterres fleuris, pergolas, pièces d’eau, à moins que vous ne
préfériez la douce exubérance du jardin anglais...
Déjeuner à l’hôtel club.
Après-midi : San Sebastian
Visite de la superbe ville de San Sébastian, lovée le
long du golfe ancré au piémont pyrénéen. Le port de
pêche, le nouveau quartier aristocratique et les
quartiers modernes font de cette ville l'une des plus
attrayantes du littoral cantabre. Donostia (San
Sebastián) est réputée comme étant la station
balnéaire la plus chic d’Espagne. Cette ancienne ville
de plaisirs affiche un côté Belle Époque. Dépaysement
garanti !

Le Jeudi : Jeu de saute-mouton le long de la frontière
Visite du village d’Ainhoa (parmi les plus beaux villages de France). Passage vers Zugarramurdi,
Dancharia et arrêt dans les ventas. Sare et Ainhoa, conjointement aux deux communes espagnoles
de Zugarramurdi et Urdax, composent un territoire transfrontalier, appelé Xareta. À cheval sur la
frontière avec l'Espagne, c'est un passage incontournable du Chemin de Saint-Jacques (voie du
Baztan), qui part de Bayonne à Pampelune.
Déjeuner méchoui dans une grotte à Sare. Au menu : mouton grillé, haricots blancs, fromage
de pays et gâteau basque.

Découverte du village de Sare. Avec ses 36 kilomètres de frontière, cette enclave française s’enfonce
dans la Navarre Espagnole. 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.
Le vendredi :
Départ après le petit déjeuner.
Kilométrage total du séjour : 500 Km
Attention ! Arrivées impératives les dimanches pour le dîner et départs les vendredis 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 (occupée par 2 personnes), 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
•
Les animations de soirées prévues selon le programme du site
•
Les excursions guidées mentionnées au programme,
•
Le(s) déjeuner(s) au(x) restaurant(s) (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 : de 20 € en haute saison (du 02/05 au 26/09) à 15 € par nuit et
par personne en basse saison (reste de l’année). Ce supplément single est valable
pour un quota de 10% maximum de single. Au-delà de ce quota, un supplément de
30€/nuit/pax est facturé du 02/05 au 26/09.
•
A titre indicatif la taxe de séjour 2019 (sujette à modification sans préavis) : 0.60 € par
nuit et par personne
•
L’assurance annulation/interruption de séjour
•
Les suppléments hébergement (Vue Mer, Villa Confort, Côté Parc…)
•
Les dépenses à caractère personnel

Renseignements et réservations :
Centrale de réservation Groupes :
04 75 82 45 46
groupes@vacanciel.com
Retrouvez-nous sur
https://www.vacanciel.com/groupes

