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      Cyclotourisme au Pays basque Espagnol 

                   Avec transport 7 jours / 6 nuits 

       Du 05 au 11 mai, du 04 au 10 juin et du 17 AU 23 SEPTEMBRE 2019 
 

1
er

 jour : Votre Localité avec Arrivée à Irun ou ses environs  
Arrivée en fin d’après-midi puis installation à l’hôtel- Dîner et logement. 
 
2

ème
 jour : San Sébastian - Larrun / San Sebastian  

Petit déjeuner et départ pour les cyclistes : 
Comme point de référence dans cette étape, deux montées à Jaizkibel et 
une à San Ignacio et le passage à travers le légendaire Train de la Rhune. 
Groupe A: distance 55 km, dénivelé + : 600 m 
Groupe B: distance 125 km, dénivelé + : 1600 m 
Pour les accompagnants ne faisant pas de vélo, découverte libre d’Irun. 
Pour tous, retour à l’hôtel pour le déjeuner.  
Puis départ visite guidée pour la découverte de San Sébastian, qui est 

l’une des plus belles villes d’Espagne, montée au Mone Igueldo pour une 
vue splendide de la baie de San Sébastian, retour à l’hôtel – Dîner et 
logement.  
 
3

ème
 jour : Iparralde – Valle del Bidasoa - Ispegi / Azpeitia -Sanctuaire de 

Loyola 
Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes :  
Groupe A : distance 60 km,   dénivelé + : 700 m 
Groupe B : distance 130 km, dénivelé + : 1400 m 
Pour les accompagnants ne faisant pas de vélo, découverte libre 
d’Hendaye. Pour tous, retour à l’hôtel pour le déjeuner.  
Après-midi, départ pour Azpeitia pour la visite avec guide local du 

Sanctuaire de Loyola, édifié sur le domaine familial de Loyola, entouré de 
jardins, puis la Basilique et la Sainte Maison où naquit Saint Ignace de 
Loyola, fondateur de la compagnie des Jésuites .Retour à l’hôtel, dîner et 
logement. 
 
4

ème
 jour : Journée sans vélo pour la découverte de Bilbao :   

Petit déjeuner, puis départ pour la journée à Bilbao : découverte de cette 
ville qui est devenue une étape touristique incontournable. Découverte 
avec guide local, du « casco viejo », ses vieux et pittoresques quartiers, vue 
de la façade de la cathédrale, de style gothique. Puis visite du musée 
Basque, visite de la Basilique de Begoña, qui fut construite sur 
l’emplacement d’un ancien ermitage où, dit-on, la vierge apparut au début 
du XVIème siècle  

                                                                                     Déjeuner régional dans un restaurant. 
Après-midi, temps libre, ou possibilité de visiter avec guide local le  
fameux Musée Guggenheim, bâtiment emblématique dessiné par 
l’architecte Frank O. Gehry (+ 24 €/personne).Retour l’hôtel, dîner et 
logement. 
 
5

ème
 jour : Kosta – Pagolar (Parc naturel) / Pasaia et Hondarribia 

Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes.  
Point fort : Dans la première partie la route du classique « San Sebastian » 
de la catégorie UCI avec une ascension à Jaizkibel, Monte Igeldo pour 
revenir à travers le Parc Naturel de Pagolar, route habituelle dans « La 
Vuelta » au Pays Basque. 
Groupe A : distance 55 km,   dénivelé + : 700 m 

                                                                                    Groupe B : distance 110 km, dénivelé + : 1600 m 
      Départ pour les accompagnants à San Sébastian pour temps libre. Retour 
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935€ Base 45 personnes 

995€ Base 35   personnes 

    1105€  Base  25** personnes  

                        1 Gratuité pour 35 payants 

pour tous à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi, découverte avec guide local de Pasaia et ses pittoresques maisons de pierre et de brique, une plaque désigne celle (au 
nº 339) où résida Victor Hugo en 1843. Puis vous découvrirez Hondarribia avec sa Calle Mayor et l’ancien palais royal transformé en 
un luxueux Parador. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
Départ pour les accompagnants à San Sébastian pour temps libre. Retour pour tous à l’hôtel pour le déjeuner.  
Après-midi, découverte avec guide local de Pasaia et ses pittoresques maisons de pierre et de brique, une plaque désigne celle (au 
nº 339) où résida Victor Hugo en 1843. Puis vous découvrirez Hondarribia avec sa Calle Mayor et l’ancien palais royal transformé en 
un luxueux Parador. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 
6

ème
 jour : Route Del Idiazabal / Biarritz  

Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes : Route du fromage Idiazabal qui 
traverse la zone de Tolosaldea dans sa première partie. 
Groupe A : distance 60 km,   dénivelé + : 650  
Groupe B distance 130 km, dénivelé + : 1700 m 
Les accompagnants auront une matinée de libre. Retour pour tous à l’hôtel 
pour le déjeuner. 
Après-midi, départ pour découvrir avec guide local  Biarritz, cette célèbre 
station balnéaire avec : le Palais de l’impératrice Eugénie, le Rocher de la 
Vierge, ses imposantes et fières demeures qui traversent magnifiquement 
les époques. 

                                                Retour à l’hôtel, puis dîner et logement. 
7

ème
 jour : Retour dans votre localité : 

Petit déjeuner et retour en France. 
 
Les étapes du groupe A comme celles du groupe B partageront une  partie de la route en adaptant chacunes d’elles aux 
caractéristiques techniques spécifiées pour chacun des groupes. 
Les étapes sont indicatives et peuvent subir des modifications. 
 

 

Prix par personne : 
 

. 
Le prix comprend : 
- Le transport en autocar de tourisme. 

- Logement hôtel 3***, base chambre double 

- Séjour en pension complète avec vin inclus à tous les repas  

- Repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7. 

- L’accompagnement par des guides cyclistes professionnels pour les sorties vélo des matinées programmées (Groupe A & B) dans 

la limite de 15 cyclistes par groupe (si + de 2 groupes suppl. sur demande).  

- Les visites guidées et entrées prévues au programme (soulignées) 

- Guide local en ½ journée le 2
ème

, 3
ème

, 4
ème,

 5
ème 

et 6
ème

 jour  

- Déjeuner régional dans un restaurant le 4
ème

 jour (vin compris) 

- Transfert bus les après-midi pour les visites prévues au programme 

- Assistance rapatriement 

Le prix ne comprend pas : 
- Visite guidée de Guggenheim le 4

ème
 jour + 24€ par personne 

- Chambre seule (suuppl. +175€) 

- L’assurance annulation facultative : + 30€ nominative et non remboursable.  

- Tout ce que qui n’est pas mentionné au programme.   

L’assurance Vol, destruction, détérioration, n’est pas incluse, il appartient à chaque participant de souscrire un 

contrat auprès de son assureur personnel, notamment afin de couvrir son vélo à hauteur de sa valeur monétaire 

initiale. 
 

*Le sens des visites pourra être inversé. 
** Base 25 (accompagnants + cyclistes), il n’y aura qu’un seul guide cycliste pour les 2 groupes A et B, le responsable décidera 
en fonction de ses adhérents, le kilomètre de la sortie selon le choix A ou B. 
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