LE PAYS BASQUE
3 jours / 2 nuits

Jour 1 : HOPITAL SAINT BLAISE - SAINT JEAN PIED DE PORT - SAINT MARTIN D’ARROSSA
Départ de votre localité. Arrivée en fin de matinée au Pays Basque au village de l’hôpital St Blaise, petite commune du canton de
Mauléon dans le Pays de Soule à la limite du Pays basque et du Béarn. La localité constituait une étape pour les pèlerins se rendant à
Saint-Jacques-de-Compostelle. La petite route qui le traverse aujourd'hui était au XIIe siècle une voie de passage entre le sud de la
France et la péninsule ibérique. En 1998, l'Hôpital-Saint-Blaise est inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité comme témoignage des
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
. L’après-midi : Visite de Saint-Jean Pied de Port en petit train. Ancienne ville étape
des pèlerins de St Jacques de Compostelle, les vieilles maisons de grès rose, la citadelle de Vauban et ses remparts, les sept portes
donnant accès à la ville. Les maisons anciennes avec les balcons de bois qui se reflètent dans la Nive…. Arrivée à l’hôtel **. installation,
.
Jour 2 : BIARRITZ - SAINT JEAN DE LUZ
Apès le petit déjeuner, départ pour la découverte de Biarritz : la Place Bellevue, le plateau de l’Atalaye, le rocher de la Vierge … à
Ascain, dans une cidrerie. Possibilité de visite de la cidrerie en fin de repas Après-midi, départ pour Saint Jean-de-Luz, « La cité
royale ». Port de pêche aux thoniers colorés et étape du roi soleil pour son
mariage avec Marie-Thérèse d’Espagne : la place Louis XIV, la maison
Lohobiague, le pavillon de l’Infante, l’église au retable somptueux, les ruelles
piétonnières du centre historique, la plage et sa jetée,… Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi pour le
.
Jour 3 : CAMBO LES BAINS - RETOUR
Excursion à Cambo-les-Bains, station thermale au climat exceptionnellement
doux ou Edmond Rostand fit construire une demeure de style basque : la Villa
Arnaga. Véritable chef d’œuvre de pierre et de verdure : la salle d’étude des
enfants, les salons de réception, la cuisine, le cabinet de bain, l’orangerie, Profitez
également pour vous promener dans les magnifiques jardins à la française.
Retour par le village d’Espelette, connu pour son piment qui sèche aux façades
des maisons basques ou sous les avants toits.
à l’hôtel et retour vers votre
localité.
Prestations incluses :
·
·
·
·
·
·
·

Le transport en en autocar Grand Tourisme
Le logement en Hôtel **
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3.
Les boissons (1/4 de vin par personne et par repas)
La prestation d’un accompagnateur les jours 2 et 3
Les excursions, visites mentionnées au programme
L’assurance annulation rapatriement

POUR TOUTE DEMANDE PERSONNALISEE N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

SARL VIDAL & Fils – ZI du Lauragais – 11150 BRAM
Tél : 04.68.24.73.67 – Fax : 04.68.24.70.80 – mail : tourismevidal11@orange.fr

