4 PAYS BASQUE AUTOCAR

LE PAYS BASQUE
4 Jours Autocar

Jour 1:
Départ de votre localité en direction de la
région de Bayonne pour votre déjeuner – dans
l’après-midi visite de Bayonne, cette ville
médiévale, fortifiée par les romains au 4ème
siècle, puis par Vauban, Capitale du Labour,
traversée par l’Adour et la Nive. Vous
apprécierez la visite guidée de la cathédrale,
le charme des rues animées du Vieux Bayonne,
ainsi que la visite et la dégustation à la
conserverie du jambon – en fin de journée,
installation à l’hôtel – dîner et logement

Jour 2:
Petit déjeuner – en route, pour rejoindre San
Sébastien – accueil par votre guide et visite guidée de
la superbe ville de San Sebastian. Temps libre avant
votre déjeuner – retour sur Biarrtitz - Depuis son
phare, vous pourrez distinguer le contraste entre les
longues plages dunaires d’Anglet et la côte rocheuse et
découpée à partir de la grotte de la Chambre d’Amour.
Vous
vous
laisserez ensuite séduire par le charme
indiscutable de l’architecture éclectique des
manoirs de Biarritz, l’hôtel du palais, l’église
russe, le merveilleux décors de la plage des
fous, du port des pêcheurs ou du célébrissime
Rocher de la vierge. Vous visiterez le très
complet Musée de la Mer – puis temps libre à
Biarritz avant le retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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Le Pays Basque – 4 jours

Jour 3:
Petit déjeuner – départ pour Espelette, petit
village au pied des montagnes, réputé pour sa
gastronomie. Vous verrez les fameux chapelets de
piments
rouges
qui
sèchent au soleil sur les
façades des maisons
Vous visiterez ensuite la
chocolaterie du village
ainsi que le château du
17ème siècle – déjeuner – départ pour LA RHUNE,
sommet mythique du Pays Basque. Un authentique train à
crémaillère, tout en bois, gravit les pentes de la montagne
en 35 minutes vous emmène à 905 mètres d’altitude. Une
magnifique excursion pour découvrir les chevaux
ancestraux aux longues
crinières, les moutons
accrochés aux rochers escarpés, le vol des
vautours fauves, et une flore très variée. Au
sommet, panorama sur les cimes de la chaîne
pyrénéenne et la côte basque jusqu’aux plages des
Landes – table d’orientation – temps libre – retour
en fin de journée à votre hôtel – dîner et logement

Jour 4:
Petit déjeuner – départ pour rejoindre
la célèbre dune du Pilat : découverte à
pied du site. Située à l'entrée du
Bassin d'Arcachon, face à la Pointe du
Cap Ferret, la Dune du Pilat constitue la
plus importante formation sableuse
d'Europe. Avec ses 105 mètres * de
haut, 2700 mètres de long, 500
mètres de large et ses 60 millions de
m3 de sable, la "Grande Dune" reste le site le plus fréquenté du littoral girondin en
enregistrant plus d'1 million de visiteurs par an. Elle a été classée "Grand site
national" en 1978. – continuation sur Saint Emilion pour votre déjeuner – puis visite
d’une propriété suivi d’une dégustation des différents vins du bordelais – retour en
fin de journée pour votre localité de départ – dîner libre en cours de route - arrivée
en soirée à votre localité -
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