
Séjour festif et authentique !

Le Pays Basque : une terre, un peuple, une culture qui s’étendent 
de chaque côté des Pyrénées, entre l’océan et la montagne. 
Venez découvrir cette région authentique ; une terre de 
contraste riche de ses petits villages typiques, de sa 
gastronomie et de son histoire. Herria. C’est ce même mot qui 
désigne en basque à la fois le pays et le peuple. Le Basque se 
nomme lui-même Euskaldun, littéralement « celui qui parle le 
basque ». Comprendre le Pays basque, c’est comprendre cette alchimie subtile qui unit 
la langue, l’homme et sa terre. Qui pourra jamais découvrir toutes les facettes 
innombrables du Pays Basque, en saisir totalement la merveilleuse complexité ? Un 
pays de montagnes et collines, mais largement ouvert sur l'Océan. Un pays habité par 
un peuple qui parle encore une langue chantante à nulle autre pareille. Euskara (langue 
basque), traditions ancestrales, culture, force basque, pelote, folklore et chants révèlent 
l'identité d'un peuple authentique et fier...

 
Séjour

Du 12 (06h15) au 17 juin (21h) 

2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

830.00€ TTC
Supplément chambre seule

125€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte

PRIX COMPRENANT

- Le transport en autocar grand tourisme - L'hébergement à l'hôtel 3* - La restauration en pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour - La boisson à chaque repas (vin à discrétion à l'hôtel et 1/4 de vin au restaurant - eau - cafés aux déjeuners) - 
Toutes les visites, entrées et services prévus au programme avec un guide du pays sur place (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation (facultative mais conseillée. A souscrire et régler à l’inscription)

Pays Basque



VOTRE HEBERGEMENT : HÔTEL BONNET 3*, SAINT PÉE SUR NIVELLE

Noyé au milieu des collines verdoyantes, l’Hôtel BONNET est idéalement situé pour rayonner 

sur tout le Pays Basque. Les villages Basques, l’arrière pays, la côte basque, les grands sites 

touristiques, vous tendent les bras.

La famille Bonnet sera ravie de vous accueillir dans sa maison et de vous proposer un séjour 

inoubliable composé de nature, culture et gastronomie.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 LUNDI 12 JUIN LA BACONNIERE - SAINT PEE SUR NIVELLE

Départ de LA BACONNIERE en direction du Pays Basque : Angers  – Niort –Saintes. Déjeuner en 

cours de route puis continuation vers Bordeaux – Bayonne – SAINT PEE SUR NIVELLE. 

Installation à l'hôtel, apéritif d'accueil, dîner et logement.

JOUR 2 MARDI 13 JUIN COMBO LES BAINS - BIARRITZ

Après le petit-déjeuner, direction Cambo-les-bains où vous visiterez la Villa Arnaga, maison 

palais d'Edmond Rostand, écrivain dramaturge de la célèbre pièce de théâtre Cyrano de 

Bergerac. Découvrez sa vie et son oeuvre à travers cette demeure néo-labourdine et ses jardins 

magnifiques, décrits modestement comme "le petit Versailles du Pays Basque" !

Déjeuner puis visite de Biarritz, petit port de pêche qui devînt, sous l'égide de Napoléon III et 

d'Eugénie, la station balnéaires des princes et des princesses. Aujourd'hui station balnéaire et 

ville du surf. A voir : la place Bellevue, le plateau de l'Atalaye, le Rocher de la Vierge.

Dîner et logement à l'hotêl.



JOUR 3 MERCREDI 14 JUIN BAYONNE - IBARDIN

Après le petit-déjeuner, direction Bayonne, ville d'Art et d'Histoire : La cathédrale gothique, le 

cloître du XIV ème siècle, les rues pittoresques et leurs arcades médiévales, les remparts conçus 

par Vauban, les chocolateries... A la conserverie "Ibai Alde" (atelier du jambon) : dégustation de 

produits du terroir basque.

Déjeuner en cours de route.

Arrêt à Ibardin, ces anciennes cabanes de contrebandiers, construites sur les frontières sont 

devenues de véritables "supérettes". Le shopping dans les ventas offre, outre le sentiment de 

s'adonner à la contrebande pendant quelques instants, l'occasion d'admirer un paysage unique 

qui s'étend jusqu'à l'océan.

Soirée Fête Basque, dîner typique, tour de chant et musique basques, tous en rouge et blanc !

JOUR 4 JEUDI 15 JUIN LARRESSORE - SAINT JEAN DE LUZ

Petit déjeuner et route vers Larressore. Au coeur du village de 1700 âmes, sur la route vers la 

Basse-Navarre, visite de l'atelier du Makhila. Véritable fleuron de l'artisanat basque, le Makhila 

"bâton" (en langue basque), de marche et doublé d'une arme appartient à la culture et à la 

tradition basques et symbolise toute une façon de vivre : penser et honorer. Découverte de son 

noble parcours de fabrication et le savoir-faire ancestral de la famille Ainciart Bergara, artisans 

de renom depuis au moins 7 générations.

Déjeuner.

L'après-midi direction Saint-Jean-de-Luz, port de pêche pittoresque avec ses thoniers colorés et 

ville de mariage du Roi Soleil XIV avec l'Infante Marie-Thérèse. Saint-Jean-de-Luz a de quoi 

charmer le voyageur car c'est une ville qui a su garder son authenticité .

Dîner et logement à l'hôtel.

JOUR 5 VENDREDI 16 JUIN CAMBO - AINHOA - ESPELETTE

Petit-déjeuner. A Cambo, visite passionnante du musée du chocolat Puyodébat qui retrace 

l'histoire de l'artisanat du chocolat au Pays Basque. Vous y découvrez le savoir-faire ancestral de 

l'artisan chocolatier, les machines à broyer la fève de cacao, les pierres à chocolat, les outils, les 

moules à chocolats, les boîtes de chocolats anciennes, les objets publicitaires, la vaisselle 

ancienne. Terminez la visite par une dégustation de chocolats Grand cru. Soyez gourmands !

Déjeuner,

L'après-midi vous partirez à la découverte des villages basques : Ainhoa, charmant village 

bastide classé parmi les "plus beaux villages de France", avec ses maisons basques du 16 ème 

et 17 éme siècle et l'église au plafond à caissons digne de la Renaissance.

Espelette, avec la découverte du marché, réputé pour ses piments rouges et haut lieu de 

gastronomie basque avec ses maisons blanches aux facades décorées de guirlandes pourpres.

Dîner et logement à l'hôtel.



JOUR 6 SAMEDI 17 JUIN BORDEAUX - LA BACONNIERE

Départ de l'hôtel après le petit déjeuner puis route vers BORDEAUX.

Arrêt à BORDEAUX pour une visite panoramique en autocar de la ville. Si Bordeaux doit sa 

renommée mondiale à ses célèbres vignobles, c'est grâce à son histoire, intimement liée à celle de 

son fleuve, qu'elle peut aujourd'hui vous inviter à découvrir toute la richesse de son exceptionnel 

patrimoine.

Déjeuner puis contiuation vers Saintes - Niort - Angers - La Baconnière.

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du 
programme.
Températures moyennes en juin à Bayonne : de 15 (mini) à 23°C (maxi).
Santé : Aucune formalité sanitaire n'est exigée.
Carte Nationale d'Identité nécessaire pour l'excursion en Espagne

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Acompte à l’inscription :       250 € par personne
Solde à régler (580 € par personne) au plus tard le 11 mai 2023
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA OFFICIELLE SANS LE VERSEMENT DE L'ACOMPTE.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


