6 PAYS BASQUE AUTOCAR

LE PAYS BASQUE
6 Jours Autocar

Jour 1:
Départ de votre localité en direction de Biarritz –
déjeuner en cours de route – arrivée dans la
région de Biarritz en fin de journée – installation à
votre hôtel – dîner et logement -

Jour 2: San Sébastien / Biarritz
Petit déjeuner – en route, pour rejoindre San
Sébastien – accueil par votre guide et visite guidée
de la superbe ville de San Sébastian (Donostia en
basque), une cité balnéaire Belle Époque, située au
creux de l’une des plus belles baies de la péninsule
Ibérique. Culture et avant-gardisme, farniente et
bonne chère. Tel est le pari basque, de l’autre côté
des Pyrénées. 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 décor 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 : découvrez
la nouvelle entrée du Musée de la Mer Aquarium
de Biarritz. Face à la promenade du Rocher de la
Vierge, le personnel du musée vous souhaite la
bienvenue !
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Le Pays Basque – 6 jours
Prêt pour un voyage au cœur des océans ? C'est
parti ! Débutez la visite du Musée de la Mer
Aquarium de Biarritz par la découverte de la
faune et de la flore présentes dans le golfe de
Gascogne : une vingtaine d'aquariums dans une
ambiance relaxante, où vous apprécierez la nage
lente des congres, les facéties du poulpe, les
acrobaties des hippocampes et beaucoup d'autres
espèces. Respirez l'air marin depuis la terrasse
du Musée de la Mer Aquarium de Biarritz ! Vous
ne rêvez pas : la terrasse jouit bel et bien d'une
vue panoramique à couper le souffle ! Attraction
phare de ce niveau : le bassin des phoques ! 6 phoques (dont 2 nés au Musée !) jouent, se
prélassent, nagent pour le plaisir des petits et des grands ! Un moment touchant et
amusant – temps libre à Biarritz avant le retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3: Espelette, capitale gourmande – train de la Rhune
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
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Le Pays Basque – 6 jours

Jour 4:
Petit déjeuner – votre journée est organisée
par vos soins pour une journée ballades dans
les montagnes espagnoles (panier repas
fourni pour le déjeuner). Retour à l’hôtel en
fin de journée. Dîner et nuit.

Jour 5: Saint Jean Pied de Port / Bayonne
Petit déjeuner – en route direction Saint Jean Pied
de Port, célèbre étape des pèlerins de St Jacques
de Compostelle, en remontant la vallée de la Nive, à
travers les montagnes Basques. Vous pourrez flâner
au sein des remparts, à la citadelle remaniée par
Vauban pour le point de vue, dans la rue principale
aux linteaux gravés, ou tout simplement visiter le
marché –visite de la cave aux fromages Garaziko
Gasna Etxea, atelier d’affinage du fromage AOC
Ossau Iraty, et dégustation accompagnée de conseils
pour bien choisir, conserver et déguster ce fromage
Déjeuner avant de reprendre la route pour
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.
Retour à l’hôtel- Dîner et nuit.
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Le Pays Basque – 6 jours

Jour 6: Bordeaux et retour
Petit déjeuner – départ pour rejoindre la
région de Bordeaux – arrêt dans la région de
Saint Emilion. Votre guide vous donne les clés
de compréhension du patrimoine souterrain de
Saint-Emilion. De l’histoire du moine Emilion,
entre légende et réalité, au creusement de la
surprenante église monolithe, vous traversez
quelques siècles d’histoire, observez en détail
les peintures de la chapelle de la Trinité et
accédez aux secrets des catacombes – puis
visite– dégustation qui dure environ 1 heure. Le
guide vous présente tout d’abord Saint-Emilion
et l’ensemble de sa Juridiction ainsi que les
spécificités de notre région. Vous partez ensuite pour découvrir une propriété
viticole familiale ; vous êtes accueillis
par
le
propriétaire
ou
son
représentant qui vous explique les
étapes qui jalonnent l’élaboration du
vin à Saint-Emilion. Une dégustation
commentée
clôture
la
visite.
Déjeuner – retour en direction de
votre localité – dîner libre en cours de
route - arrivée tardive dans votre
localité.
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