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V O S  AVA N TA G E S

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de bonus

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Hôtel située dans la 
région de Oarsoaldea 
ou de Donostialdea

• Chambres doubles
• Permanence de nuit 
• Proximité urgences 

• Ascenseur 
• Bar et salon TV, jeux 

d’int., Wi-Fi et Internet

V O S  A N I M AT I O N S

• « Sagardoa » le cidre basque, 
de bienvenue.

• Dégustation de jambon  
et déjeuner de spécialités  
basquaises à Bayonne 

• Déjeuners typiques  
à Pamplona et Azpeitia 

• Déjeuner de spécialités dans 
une typique « Sagardotegia »

• Les soirées dansantes,  
le dîner de spécialités et  
le dîner d’au-revoir à l’hôtel 

E U R O P E   I   E S PA G N E

PAYS BASQUE 
Euskal Herria : Le pays basque espagnol, le pays basque français  
et la Navarre séjour 7 jours / 6 nuits.

Votre séjour
Hôtel 3★ au Pays Basque Espagnol, 
logement en chambres doubles 
entièrement équipées. Pension 
complète du dîner du 1er jour  
au petit déjeuner du dernier jour. 
Petits déjeuners buffet, repas 
servis à table. Menus typiques lors 
des déjeuners au restaurant et  
des dîners à l’hôtel. Boissons 
comprises : eau et vin + café ou 
infusion des déjeuners.  
 

 
 
Excursion et visite chaque jour.

Notre Plus
Guide-Conférencier pendant 
toute la durée du séjour.  
Toutes les entrées et visites 
mentionnées au programme.  
La qualité des prestations.

Ouvert toute l’année
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1er jour — France – Pays Basque Espagnol : 
Accueil à l’hôtel par notre guide officiel.  
Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue.

2e jour — La Rhune et Astigarraga : départ pour 
Sare. Montée avec le petit train à crémaillère  
au sommet de la Rhune, la montagne basque à  
900 mètres d’altitude pour un panorama 
exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées, les 
côtes françaises et espagnoles. Retour à l’hôtel. 
Déjeuner. Départ pour Astigarraga. Visite 
guidée du musée du cidre. Découverte de 
l’histoire de la « sagardoa », le cidre basque. 
Visite des champs de pommiers et dégustation. 
Retour à l’hôtel. Soirée dansante avec musicien.

3e jour — La Navarre : départ pour Pamplona,  
la capitale de la Navarre. Visite guidée de la 
ville : la place du château avec le palais, le siège 
du gouvernement régional, le monument  
des « fueros », l’hôtel de ville… Visite du musée 
de la plaza de toros qui retrace l’histoire des 
taureaux, des arènes et des célèbres fêtes 
traditionnelles « San Fermines ». Déjeuner 
typique au restaurant. Suite vers le parc naturel 
des Bardenas Reales, le désert de la Navarre. 
Classé patrimoine mondial par l’Unesco il s’agit 
d’une réserve de la biosphère où les pluies ont 
sculpté d’étonnantes falaises et collines d’argile. 
Dîner de spécialités.

4e jour — Espelette, Bayonne, Biarritz, Saint-
Jean de Luz : départ pour le Pays Basque 
Français. Visite guidée d’Espelette, charmant 
village traditionnel avec ses piments qui sèchent 
sur les balcons. Petit arrêt à Arcangues.  
Suite vers Bayonne. Dégustation de jambon. 
Déjeuner de spécialités basquaises au restau-
rant. Visite panoramique de Biarritz à bord  
du petit train touristique « Le Txu-Txu »  
(45 minutes) : le vieux port, la côte des basques, 
le jardin public, la gare du midi, l’esplanade  
du phare, l’hôtel du palais, la grande plage,  
le port des pêcheurs et le casino.  

Découverte du rocher de la Vierge. Suite vers 
Saint-Jean de Luz, élégante station balnéaire 
ancienne cité des corsaires. Temps libre pour  
le shopping. Soirée dansante avec musicien.

5e jour — Azpeitia et Oñati : départ pour 
Azpeitia. Visite du Sanctuaire San Ignacio de 
Loyola de style baroque. Visite du musée du 
chemin de fer qui présente une des meilleures 
collections d’Europe de locomotives de tous  
les styles et de toutes les époques. Déjeuner 
typique au restaurant. Suite vers Oñati.  
Découverte du célèbre Sanctuaire d’Arantzazu 
situé dans un impressionnant paysage de 
massifs rocheux avec un point de vue panora-
mique superbe sur la nature. Visite guidée 
d’Oñati : l’université du « Sancti Spiritus », 
première université du Pays Basque, l’église  
de San Miguel, le monastère de Bidauretta et  
les Palais.

6e jour — San Sebastian : départ pour San 
Sebastian, capitale de Gipuzkoa. Visite guidée 
de la vieille ville et découverte du port. 
Montée en funiculaire au Mont Igueldo pour  
des vues magnifiques sur la ville et l’océan.  
Visite panoramique : le théâtre Victoria Eugenia, 
le Kursaal et la plage de la Concha qui est l’un  
des douze trésors d’Espagne. Déjeuner de 
spécialités dans une « Sidreria » restaurant 
typique. Promenade en bateau (environ 1 heure) 
dans la baie, passage par l’embouchure de la 
rivière Urumea et découverte des plages. Temps 
libre pour la détente ou le shopping au centre-
ville. Dîner de gala.

7e jour — Pays Basque Espagnol – France :  
Petit déjeuner et départ.

Séjour Découverte
LE PAYS BASQUE FRANÇAIS ET ESPAGNOL  
7 JOURS/ 6 NUITS, TOUTE L’ANNÉE DE 790 À 830 €  
selon le nombre de personnes et la période de l’année.  
AUTOCAR NON COMPRIS. AVION NON COMPRIS.

En autocar : par  
le passage frontalier 
d’Hendaye-Irún
En avion : aéroports de 
San Sebastián, Bilbao, 
Biarritz-Bayonne

➜ DEVIS SUR MESURE, 
TOUTES DURÉES POSSIBLES.

   Devis économique
— sur demande.

7 jours / 6 nuits
base 46 pers.

790€
N OT R E  P R E M I E R 
P R I X

https://decouvertefrance.fr

