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1er JOUR : VOTRE VILLE / GUETHARY 
Départ le matin vers MONTPELLIER, TOULOUSE. 
Déjeuner libre. Continuation vers le Pays Basque, 
GUETHARY. Installation à l’hôtel club. Apéritif de 
bienvenue. Dîner et logement. 
 

2ème  JOUR : LA RHUNE / HENDAYE 
FONTARRABIE 
Petit déjeuner puis ascension de la Rhune, point 
culminant du Pays basque, à 905 mètres d’altitude, 
par le petit train à crémaillère. Au sommet, vous 
jouirez d’un panorama exceptionnel sur les Pyrénées 
et les côtes de l’Océan. Temps libre pour les achats 
dans les « ventas », boutiques espagnoles détaxées.  
Déjeuner au village. L’après-midi, départ vers 
HENDAYE. Traversée de la Bidassoa en bateau vers 
l’Espagne, pour rejoindre FONTARRABIE et ses 
remparts protégeant l’estuaire. Visite de la vieille 
ville en toute détente, puis retour à l’hôtel club. 
Dîner et soirée. 
 

3ème  JOUR : Les VILLAGES BASQUES 
Petit déjeuner. Excursion à ESPELETTE, 
mondialement célèbre pour ses piments. Arrêt 
gourmand dans une chocolaterie. Puis découverte 
d’AINHOA, bastide classée parmi les plus beaux 
villages de France, avec son église au plafond en 
châtaignier, ses maisons médiévales colorées. 
Déjeuner à l’hôtel club. L’après-midi, excursion à ST 
JEAN PIED de PORT, capitale de Basse Navarre. 
Visite du cœur du village et de ses maisons 
médiévales en grès rose, avec une vue splendide sur 
le célèbre Col de Roncevaux. Puis visite de ST 
ETIENNE de BAIGORRY, village célèbre pour ses 
deux quartiers aux maisons anciennes et son église. 
Retour à l’hôtel club, dîner et soirée. 

 
4ème  JOUR : BAYONNE / ARCANGUES 
BIARRITZ 
Petit déjeuner, puis visite de BAYONNE, ville d’art 
et d’histoire : la cathédrale gothique, les vieilles rues 
et leurs arcades médiévales, les remparts de 
Vauban… Rencontre avec un artisan fabricant le 
célèbre jambon de Bayonne, visite des séchoirs avec 
dégustation. Déjeuner typique dans une cidrerie. 
L’après-midi, visite d’ARCANGUES, village basque 
qui perpétue le souvenir de Luis Mariano, inhumé 
dans le cimetière local. Continuation vers 
BIARRITZ, petit port de pêche devenu station 
balnéaire de l’aristocratie. Promenade en petit train, 
avec le front de mer, le rocher de la vierge, le 
Palais… Temps libre puis retour à l’hôtel club. Dîner 
et soirée. 
 

5ème  JOUR : ST JEAN de LUZ / SAINT 
SEBASTIEN 
Petit déjeuner puis départ vers ST JEAN de LUZ. 
Visite de ce port de pêche aux thoniers colorés, avec 
son église St Baptiste où fut célébré le mariage de 
Louis XIV et de l’infante d’Espagne. Déjeuner à 
l’hôtel club. L’après-midi, excursion sur la Côte 
basque Espagnole vers SAINT SEBASTIEN, bâtie 
autour d’une baie de sable blanc entre les monts 
Urgell et Igualdo. Visite du port de pêche, du 
nouveau quartier aristocratique, du quartier Antigo et 
de ses merveilles. Retour à l’hôtel club en fin de 
journée. Dîner et soirée. 
  
6ème JOUR : VOTRE VILLE  
Petit déjeuner et départ vers TOULOUSE, 
CARCASSONNE. Déjeuner libre. Arrivée en fin de 
journée. 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE  PRIX  COMPREND : 
- Le transport en Autocar Grand Tourisme 
- Le logement en Hôtel Club en chambre double 
- Le linge de toilette fourni et l’entretien quotidien 

des chambres 
- La pension complète du dîner jour 1 au petit 

déjeuner jour 6 
- Les boissons à table 
- Un déjeuner typique dans une cidrerie Basque 
- Les excursions et les visites mentionnées  
- Les entrées aux sites indiqués  
- Un accompagnateur local 

- L’animation des soirées 
- Les Assurances Assistance – Rapatriement et 

Annulation 
 
 

 

LE  PRIX  NE  COMPREND  PAS : 
- Le supplément Chambre Individuelle : 120 € 
- Toute prestation non mentionnée 
        Pourboires au Guide et au Chauffeur 

 

 

 

 

Renseignements et réservations  aux permanences VAR 

Sanary / Mer : AGORA rue R. Schumann le jeudi de 10 à 12h00 

Bandol : Maison des Asso rue Puits des Charrons le samedi de 10 à12h00 

Tel/ 0494290293 / 0660754344 

e.mail varami83@neuf.fr  

 

659 € Base 30 personnes payantes 


