Tournai

Tél +32 69 84 20 00 Fax +32 69 89 51 10

Péruwelz

Tél +32 69 77 38 31 Fax +32 69 77 62 75

Mons

Tél +32 65 84 11 12 Fax +32 65 39 49 39

PAYS BASQUE
Biarritz - St Jean de Luz - Espelette - San Sebastian
THÉMATIQUES :

JOVIAL CAR

GASTRONOMIE ET TERROIR

Un concentré du Pays Basque où chaque village cultive
un heureux mélange de traditions, d'art de vivre et de
passions qui se dévoilent au détour des chemins de
traverse.

7 JOURS

Prix Apd

Array€

INFO VOYAGE
programme
JOUR 1 : BELGIQUE - POITIERS
Départ matinal en direction du Poitiers via Paris, Orléans et arrivée à Poitiers dans l’après-midi. Visite de Poitiers et
temps libre, installation à l’hôtel, dîner et logement).
JOUR 2: POITIERS - BORDEAUX - ASCAIN
Petit déjeuner puis départ en direction de Bordeaux. Excursion en petit train pour découvrir la Route des Crus : pendant
35 min env. et sur un parcours de 7 km, promenade au milieu des châteaux les plus prestigieux situés sur les Coteaux
de l’Appellation. Les appareils photos sont vivement conseillés pour immortaliser les nombreuses vues panoramiques,
monuments et châteaux. Repas de midi libre. Continuation vers Ascain, arrivée à l’hôtel en fin de journée, apéritif de
bienvenue, installation, dîner et logement.
JOUR 3: TRAIN DE LA RHUNE - LES VILLAGES BASQUES
Petit déjeuner puis grâce au petit train, ascension au sommet de la Rhune. Le panorama est superbe des plages
sandaises à l’Espagne. En chemin, rencontre de nombreux petits chevaux sauvages appelés «pottoks». Déjeuner à
l’hôtel puis départ pour Cambo-les-Bains, visite de la villa Arnaga, demeure d’exception dans un site exceptionnel,
maison musée dédiée à Rostand, auteur de Cyrano de Bergerac. Retour par Sare, village typique jadis connu pour la
contrebande, classé parmi les plus beaux villages de France. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4: ST JEAN DE LUZ - FONTARABIE - SAN SEBASTIAN
Petit déjeuner pour St-Jean de Luz, «la cité royale», superbe ville qui fut témoin du mariage de Louis 14 et de l’infante
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d’Espagne. Le port de pêche, la maison de l’infante, l’Eglise St-Jean Baptiste, promenade le long de la jetée pour
admirer la Baie de St Jean. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour Fontarabie; petit village typique situé dans le pays
basque espagnol. Continuation vers la province basque espagnole de Gipuzkoa pour visiter sa capitale San Sébastien,
l’une des stations les plus animées d’Espagne et ancien lieu de rendez-vous de la noblesse ibérique. Découvrez les
vieux quartiers, le port, la concha en forme de coquillage, retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5: ARCANGUES - BIARRITZ - ST JEAN PIED DE PORT - AINHOA
Petit déjeuner et départ pour Arcangues, ville natale de Luis Mariano. Ensuite, visite de Biarritz, ancien port de pêche à
la baleine devenu station balnéaire huppée, découverte du phare, le Rocher de la Vierge, le palais, les terrasses
d’hortensias surplombants la mer… Déjeuner à l’hôtel puis visite de Saint-Jean Pied de Port, dernière étape sur le
chemin de Compostelle, la Porte St Jacques, la Rue d’Espagne et les jolies maisons baignant dans la Nive avec leurs
balcons de bois. Au retour, passage par Ainhoa, bastide-rue classée pour son architecture. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.
JOUR 6: BAYONNE - ESPELETTE - DXANTARIA
Petit déjeuner puis départ pour Bayonne, promenade dans le centre historique, découverte des rues commerçantes et
riches d’histoire et visite de la Cathédrale Ste-Marie. Dégustation de différents produits dérivés du porc basque.
Déjeuner à l’hôtel et départ Espelette; village haut en couleur connu pour son piment qui sèche en guirlandes aux
façades des maisons. Visite de l’Atelier du Piment grâce à une dégustation de produits locaux. Puis, départ pour
Dantxaria pour les achats détaxés dans les «ventas». Retour à l’hôtel, apéritif de départ, dîner et logement.
JOUR 7: ASCAIN - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour en direction de la Belgique.

Hôtel du pont d'ascain** (ascain)
L’hôtel est idéalement situé pour un circuit en étoile vers Biarritz, St-Jacques de Compostelle, St-Jean de Luz et
l’Espagne. Le Pont d’Ascain est un ancien relais de poste du 19ème siècle alliant le typique et la modernité et propose
des chambres dans une ambiance chaleureuse.Le restaurant Zubiburu, avec sa salle intime et sa carte moderne, vous
fera passer un excellent moment ! Petit déjeuner buffet, restaurant, bar, jardin, parking, terrasse, chambres avec TV
écran plat, double vitrage, téléphone direct et sont toutes non-fumeurs. Salle de bains avec soit une douche, soit une
baignoire et wc.

INCLUS
transport en autocar
nuit étape 1/2 p hors boissons
séjour en pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7
apéritif de bienvenue et de départ.
vin aux repas au Pays Basque
fromage et café au déjeuner
visites mentionnées, entrées aux sites et monuments prévus au programme
dégustations au programme
guide accompagnateur sur place

NON INCLUS
assurance conseillée
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»

SUPPLEMENT - reduction
chambre single : +145 €
2 -11 ans avec 2 ad ds ch. : - 20 %

DÉPARTS
Aucune date de départ disponible actuellement.
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