L’authentique Pays Basque

4 jours / 3 nuits
Pension complète

Du 28 SEPTEMBRE au 01 OCTOBRE 2018

à partir de

495€

A bord du Costa Luminosa

Le circuit

À partir de 495€

JOUR 1 : RODEZ – BAYONNE - BIARRITZ

Vers 05h00, départ de Rodez en direction de Toulouse, Tarbes, Bayonne. Petit-déjeuner offert par l’agence.
En fin de matinée, arrêt dans une charcuterie traditionnelle pour une dégustation du célèbre jambon.
Déjeuner au restaurant.
Accueil par votre guide accompagnatrice qui restera avec vous pendant tout le séjour. Visite guidée de
la cité marchande de Bayonne, vous découvrirez sa ville intime et ses secrets, en visitant des immeubles
privés, la cathédrale Sainte Marie et son cloître, les remparts, la rue des chocolatiers, le château-neuf. Visite
guidée de Biarritz : considérée comme « la reine des plages, la plage des rois ». Arrêt au phare et au Rocher
de la vierge. La grande plage et le port des pécheurs se visiteront à pied.
Installation dans votre village vacances à Guétary. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

JOUR 2 : ST JEAN PIED DE PORT – VILLA ARNAGA

Petit-déjeuner.
Visite guidée de St Jean Pied de Port : capitale de la basse Navarre, ville étape des pèlerins de Saint Jacques
de Compostelle, sa cité médiévale au milieu des vignobles d’Irouléguy.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de la Villa Arnaga, classée Monument Historique National, vous découvrirez une vaste demeure inspirée des fermes traditionnelles basques, à façade blanche et pans de bois rouges.
Retour au village vacances pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 : SAINT JEAN DE LUZ – HENDAYE - SAN SEBASTIAN

Petit-déjeuner.
Visite guidée de Saint Jean de Luz, la plus « basque des stations balnéaires » : le port, la maison de l’Infante,
la baie, l’église St Jean Baptiste, la place Louis XIV. Visite guidée d’Hendaye. Depuis le parvis de l’église Saint
Vincent d’Hendaye, découvrez le fronton Gaztelu Zahar et ses pilotaris, les vestiges des remparts de Vauban
avec sa vue imprenable sur Hondarribia. Retrouvez Bakar Etxea, la villa de Pierre Loti (extérieur) et l’ancien
port de Caneta.
Déjeuner au village vacances.
Départ vers Saint Sébastien, visite panoramique de la capitale mondiale des tapas, la plus chic des stations
balnéaires Espagnoles, choisie comme capitale Européenne de la Culture en 2016. Visite du vieux quartier
piéton, situé au pied de l’Urgull et entre le port et l’embouchure de l’Urumea. Il est le cœur de la capitale de
Gipuzkoa. Arrêt à la frontière pour les achats pendant 01h00.
Retour au village vacances pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 : ESPELETTE – AINHOA - RODEZ

Visite guidée d’Espelette : le village qui a su, au fil du temps, conserver toute son authenticité avec ses
belles maisons, son château récemment restauré, son église, ses lavoirs... Visite commentée de l’atelier du
piment, visite du champs de piments (si le temps le permet), suivie d’une dégustation des produits dérivés
à base de piment d’Espelette, jambon et chocolat. Visite guidée d’Ainhoa, bastide rue classée «un des Plus
Beaux Villages de France».
Déjeuner au restaurant. Trajet retour via Mont de Marsan, Agen.
Dîner rapide en cours de route.

VILLAGE VACANCES VACANCIEL GUETARY

Situé entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, votre Vacanciel bénéficie d’une situation privilégiée à proximité
de l’océan et du cœur du village. Apprécié également pour le confort de son hébergement, son caractère
traditionnel et son programme d’animations très riche, vous pourrez profiter de nombreuses activités tout
en découvrant la région et ses traditions.

Les +

L’atelier du Piment d’Espelette

Déguster le
célèbre jambon

La pension
complète

Le prix comprend
- Le transport en autocar grand tourisme au départ de
RODEZ,
- L’hébergement en village vacances en chambre
double avec salle de bain et WC,
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au dîner
du jour 4,
- Les boissons comprises aux repas : 1/4 vin à tous les
repas ; café aux déjeuners,
- Un guide accompagnateur les jours 2, 3 en journée
complète et les jours 1 et 4 en demi-journée,
- Les entrées aux sites suivants : la rencontre avec le
charcutier et la dégustation, la visite guidée à la Villa
Arnaga, l’atelier du piment d’Espelette,
- L’assistance annulation,
- L’assurance assistance/rapatriement,
- Un carnet de voyage par couple.

Le prix ne comprend pas
- Le supplément chambre individuelle :
100 € par personne.

Votre contact :
A Rodez au 05.65.73.33.20
A Albi au 05.63.43.28.41

