
JOUR 1 : DESTINATION PAYS BASQUE 
Départ de votre ville en direction de Narbonne, Toulouse. Déjeuner en cours de route. Continuation vers le Pays 
Basque. Arrivée à votre  hôtel 2*, hôtel Bonnet à Saint Pee sur Nivelle. Apéritif d’accueil. Dîner et logement.
JOUR 2 : CAMBO LES BAINS - BIARRITZ
Petit déjeuner puis départ en direction de Cambo les bains. Visite de la Villa Arnaga, maison palais d’Edmond 
Rostand écrivain dramaturge de la célèbre pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Découvrez sa vie et son œuvre à
travers cette demeure néo- labourdine et ses jardins magnifiques, décrits modestement comme « le petit Versailles 
du Pays Basque » ! Petit arrêt à Espelette réputé pour ses piments rouges et haut lieu de la gastronomie basque avec
ses maisons blanches aux façades décorées de guirlandes pourpres.Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de Biarritz,
petit port de pêche qui devînt ville Impériale sous l’égide de Napoléon III et d’Eugénie de Montijo... aujourd’hui
station balnéaire et ville du surf. Temps libre. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : BAYONNE - SAN SEBASTIAN
Petit déjeuner puis départ vers Bayonne, Ville d’Art et d’Histoire : la cathédrale gothique, le cloître du XIVème siècle, 
les rues pittoresques et leurs arcades médiévales, les remparts conçus par Vauban, les chocolateries... A la conserverie 
« Ibai Alde » : dégustation de produits du terroir basque. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, direction San
Sebastian pour découvrir le Pays Basque du côté espagnol.
Soirée Fête Basque, dîner typique, tour de chant et musiques basque, tous en rouge et blanc !
JOUR 4 : LARESSORE - AINHOA - SAINT JEAN DE LUZ
Petit déjeuner puis départ vers LARRESSORE, visite de l’atelier du Makhila, le Makhila bâton de marche, doublé
d’une arme appartient à la culture et à la tradition basque. Perpétuée par la famille Ainciart Bergara, artisans de
renom depuis au moins 7 générations. Détour par AINHOA, charmant village bastide classé parmi les « plus beaux 
villages de France », avec ses maisons basques du 16ème et 17ème siècle et l’église au plafond à caissons digne 
des palais Renaissance. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, direction Saint Jean de Luz, port de pêche pittoresque
avec ses thoniers colorés et ville de mariage du roi Soleil Louis XIV avec l’infante Marie Thérèse, a de quoi 
charmer le voyageur car c’est une ville qui a su garder son authenticité. Temps Libre, dîner et logement à l’hôtel
JOUR 5 : RETOUR 
Après le petit déjeuner, départ vers l’est du pays, Tarbes et Toulouse. Arrêt déjeuner cassoulet à Castelnaudary. 
L’après-midi, continuation vers Carcassonne, Narbonne et Montpellier.  Arrivée dans votre localité en fin de journée.
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créateur d’évasion

CHARLY VOYAGES 

LE PAYS BASQUE
DU 11 AU 15 AVRIL 2023

PRIX PAR PERSONNE

Ce prix comprend : le transport en autocar GT, l'hébergement en hôtel 2* base chambre double, la pension complète
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5,  le 1/4 de vin aux repas + café aux déjeuners, un guide accompagnateur 
pour les visites, les excursions mentionnées au programme, l’entrée à la Villa Arnaga, la soirée fête basque, 
l’assurance annulation assistance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 95 €.

580 €


