
NOS EXCURSIONS A LA DEMI-JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en demi-journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au 
plus juste sont les atouts de cette sélection.

Vous trouverez dans notre offre un large choix 
d’excursions sélectionnées par nos experts 

tourisme. Exigence de qualité oblige, nos visites 
sont guidées par des professionnels diplomés.

Découverte du marché  
de Saint Jean Pied de Port 

(Le lundi matin) - Sans guide

60 Km 

La piste des contrebandiers

40 Km 

Sauf week-end & jours fériés.
Départ pour le col d’Ibardin, anciens paradis 
de la contrebande. Arrêt aux ventas. Retour 
par le village fleuri de Vera de Bidassoa, le col 
de Lizuniaga et arrêt dans le charmant village de 
Sare, le village des contrebandiers. L’histoire du 
village a été très fortement influencée par son 
implantation géographique, entre les royaumes 
de France et d’Espagne.
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La Villa Arnaga à Cambo les Bains

(Le matin uniquement) - Sans transport

Marché de Cambo les Bains le vendredi matin.
Attention, le guidage n’a lieu que pendant la 
visite de la Villa Arnaga.
Découverte de la splendide demeure d’Edmond 
Rostand de style néo-basque avec ses jardins 
à l’anglaise et à la française. Visite guidée de ce 
lieu magique, conçu par un maître du théâtre et 
de la poésie. Chaque pièce de la villa présente un 
décor somptueux toujours différent : le grand hall 
impressionnant par ses dimensions et son 
aspect théâtral, la salle de jeux des enfants 
et ses incrustations de nacre et peintures 
murales, ou encore la salle à manger avec son 
sol en marbres et ses lambris peints…A l’issue 
de la visite, faites une pause dans les allées de ce 
« Versailles » basque. Le Jardin est classé «Jardin 
Remarquable ». 

Bayonne, la fortifiée

(Le matin)

50 Km 

Cette ville médiévale a été fortifiée par les 
Romains, puis par Vauban. Bayonne est 
traversée par l’Adour et la Nive. Visite de la 
cathédrale. Vous apprécierez le charme des rues 
animées du Vieux Bayonne, ainsi que la visite et 
la dégustation à la conserverie du jambon de 
Bayonne. 
Option (Attention en remplacement de la visite 
de la conserverie) : Visite du Musée Basque. 

Saint Jean de Luz

70 Km 

Marché de St Jean de Luz le mardi et le vendredi 
matin.
Avec l’église la plus spectaculaire du Pays Basque, 
connue grâce au mariage de Louis XIV, son port 
de pêche est très apprécié des artistes peintres. 
Ville basque et cosmopolite tout à la fois, Saint 
Jean de Luz est ouverte aux influences ibériques 
(écoles bilingues enseignant le Castillan) et 
a connu dans le passé de nombreuses vagues 
d’immigration (Gascons, Bretons). Elle reste 
l’une des villes côtières où l’on entend encore 
fréquemment pratiquer l’euskara. 
Découverte de la ville et de son marché.

Les villages basques

85 Km 

A travers les vallons du Pays Basque, découverte 
des plus authentiques villages. Espelette, village 
aux façades blanches recouvertes de piments, 
Ainhoa : bastide-rue fondée au 11ème siècle par 
l’ordre des Prémontrés, Sare : ancien paradis de la 
contrebande, village classé aux belles demeures 
du 17ème siècle.

St Jean Pied de Port 

80 Km 

Marché alimentaire de St Jean Pied de Port 
le lundi toute la journée, l’après-midi marché 
traditionnel.
Saint Jean Pied de Port est une ancienne place 
forte du royaume de Navarre. Visite de la vieille 
ville avec son unique rue médiévale. Vue sur la 
citadelle de Vauban, ses remparts de grès rouge. 
C’est une étape importante sur le chemin de St 
Jacques de Compostelle. 
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Biarritz, la superbe

(L’après-midi) 

70 Km 

Visite du village d’Arcangues où repose Luis Mariano, l’ancien chanteur de renommée internationale. 
Puis départ pour Biarritz la superbe. Depuis son phare, on peut distinguer le contraste entre les longues 
plages dunaires d’Anglet et la côte rocheuse et découpée. Vous vous laisserez ensuite séduire par 
le charme indiscutable de l’architecture éclectique des manoirs de Biarritz, l’hôtel du palais, l’église russe, 
le merveilleux décor de la plage des fous, du port des pêcheurs ou du célébrissime Rocher de la vierge.
Options : Visite du Musée de la Mer de Biarritz. Un spectacle éblouissant : les seuls requins-marteaux 
halicornes présentés en France dans un bassin géant de 1500 m3, ils côtoient une trentaine de raies et 
requins vous o�rant un ballet majestueux ! Un lagon caraïbe et sa mangrove vous transporte à des 
kilomètres de la Côte Basque ! ou la ville en petit train (sauf en Novembre).

Pourquoi ne pas mêler l’utile à l’agréable ? Nous vous proposons des randonnées en milieu urbain. 
Cela vous permet de visiter une ville activement. C’est-à-dire sans utilisation du bus pour les visites. 
La découverte de la cité et de ses monuments se fait entièrement à pied. Cela permet de découvrir 
une ville autrement, sous un autre angle. Un accompagnateur en montagne sera avec vous lors de 
vos randos citadines. Il vous permettra de comprendre l’urbanisme, les traditions et la géographie 
de la cité. 
Outre des lieux cachés, insolites et des anecdotes, vous découvrirez les rues et les habitants qui 
constituent l’âme de la ville.
Tarif Accompagnateur en Montagne, Diplômé d’Etat, spécialiste de la région : Demi-Journée
Maximum 15 personnes par guide.

LES RANDOS CITADINES

Biarritz  

Rando citadine en demi-journée

Partez à la découverte de Biarritz à pied. Vous découvrirez son phare, sa côte rocheuse et découpée à 
partir de la grotte de la Chambre d’Amour et ses maisons particulières. Vous vous laisserez séduire par 
le charme indiscutable de l’architecture éclectique des manoirs de Biarritz, l’hôtel du palais, l’église 
russe, le merveilleux décor de la plage des fous, du port des pêcheurs ou du célébrissime Rocher de la 
Vierge. 
Trajet depuis l’Hôtel Club : 70 km Aller/retour. 

LES INSOLITES
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La Maison Basque  
et le village des contrebandiers

(L’après-midi)

50 Km 

Départ pour Sare, le village des contrebandiers. 
L’histoire du village a été très fortement 
influencée par son implantation géographique, 
entre les royaumes de France et d’Espagne. 
Visite de la maison basque Ortillopitz édifiée en 
1660 qui, avec ses trois hectares offre un panorama 
exceptionnel. Le guide d’Ortollopitz vous déroulera 
l’écheveau de l’histoire du peuple basque en 
cultivant l’anecdote et l’écho. Il vous contera 
« l’Etxe », (la maison) où bat le cœur des Basques. 
Option : Dégustation de cidre Basque. 

Les grottes d’Oxocelhaya

(L’après-midi)

50 Km 

Les grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya forment 
une série de grottes naturelles avec présence 
d’un habitat préhistorique. Ces grottes sont situées 
sur le site naturel de la colline de Gaztelu dans 
la vallée de l’Arberoue, en Basse-Navarre dans 
le département des Pyrénées-Atlantiques. 
Partez à la découverte de l’art préhistorique 
et de superbes concrétions. Retour par le village 
de la Bastide de Clairence.  
Attention : une centaine de marches à monter/
descendre.

La Rhune

(D’Avril à Octobre)

60 Km 

A programmer en début de séjour car excursion 
tributaire de la météo, elle pourrait être reportée.
Attention de fin Juin à début Septembre, 
un supplément haute saison est obligatoire.
Ascension de « Larun » point culminant de la côte 
basque qui arrache ses 905 mètres à l’Océan et 
offre un panorama imprenable sur la côte. 
C’est un lieu de passage depuis l’époque des 
chasseurs du Néolithique jusqu’aux visiteurs 
des ventas d’aujourd’hui. Vous y accéderez par 
un petit train à crémaillère datant de 1924. 
Vous verrez les Pottoks (chevaux sauvages) 
et vous désaltèrerez dans les ventas au sommet.

L’INCONTOURNABLE
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NOS EXCURSIONS A LA JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au plus 
juste sont les atouts de cette sélection.

Les Gorges de Kakouetta 

(Uniquement du 15/03 au 15/11)

210 Km 

Journée avec panier repas emporté. 
Départ vers Kakouetta. Sur la route, vous 
découvrirez des paysages somptueux en 
longeant les Pyrénées. Balade dans les gorges 
pour la découverte d’un site de toute beauté. 
L’Amazonie au cœur de la montagne basque, 
voilà ce que vous offre ce lieu sauvage et rare. 
Vous vous aventurerez, au fil des sentiers et 
passerelles aménagés, au coeur d’une flore 
abondante, roche surplombante et pénombre 
mystérieuse...Vers la fin du parcours, 
vous atteindrez la cascade qui chute d’une 
vingtaine de mètres, dont l’origine demeure 
inconnue... Non loin de là, vous découvrirez une 
grotte dite «Grotte du Lac» ornée de stalactites 
et de stalagmites géantes. Pour faire ce parcours, 
vous emprunterez des sentiers dans la roche 
avec main courante, des escaliers et des 
passerelles avec rambardes. Il n’y a pas lieu 
d’être un marcheur confirmé pour cette visite. 
Prévoir des tennis/chaussures de marche et 
un coupe-vent.

Lourdes, la Cité Mariale

(D’Avril à fin Octobre)

300 Km 

Visite de la Cité Mariale qui reçoit chaque 
année 5 millions de visiteurs. Les sanctuaires, 
l’esplanade, la basilique du Rosaire en forme 
de croix, la basilique souterraine, la grotte 
Massabielle où Bernadette vit pour la première 
fois une apparition. 
Repas au restaurant. 
Puis temps libre pour vos achats dans les 
innombrables boutiques de souvenirs. Les 
pèlerins, visiteurs et autres touristes viennent du 
monde entier pour découvrir ce site si particulier. 
Il n’est donc pas rare de croiser ici des personnes 
venant d’horizons différents mais ayant un but 
commun : la quête de spiritualité.
Option : Visite des grottes de Betharram 
(Attention : présence d’une centaine de 
marches).

Sur les traces de Saint Jacques

(Sauf Juillet et Août)

170 Km 

Pas le lundi.
Départ en direction d’Hastingues. Visite d’une 
expo permanente afin de mieux connaître le 
pèlerinage, ses légendes… Continuation vers 
Sorde l’Abbaye. Découverte des bâtisseurs de 
l’église romane, puis visite du monastère et de 
l’église abbatiale. Déjeuner au restaurant.  
En après-midi, continuation vers Saint Jean Pied 
de Port, Visite de la vieille ville avec son unique 
rue médiévale. Vue sur la citadelle de Vauban, 
ses remparts de grès rouge. C’est une étape 
importante sur le chemin de St Jacques de 
Compostelle.

PRIX ECO
PRIX ECOLES INSOLITES
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La Basse Navarre

(Sauf le dimanche et les jours fériés)

150 Km 

Marché alimentaire de St Jean Pied de Port 
le lundi toute la journée, l’après-midi marché 
traditionnel. Découverte de la vallée de la Nive 
et de Saint Jean Pied de Port. Saint Jean Pied de 
Port est une ancienne place forte du royaume de 
Navarre. Visite de la vieille ville avec son unique 
rue médiévale. Vue sur la citadelle de Vauban, 
ses remparts de grès rouge. C’est une étape 
importante sur le chemin de St Jacques de 
Compostelle. Déjeuner au restaurant. 
Continuation vers Saint Etienne de Baïgorry, 
autre fameux village typique. Le vignoble s’étend 
sur 220 hectares autour de Saint Etienne de 
Baïgorry et Saint Jean Pied de Port. Il est 
implanté sur les flancs Sud des montagnes, 
à une altitude comprise entre 200 et 450 m. 
Compte tenu des fortes pentes, qui peuvent 
atteindre jusqu’à 80 %, les 2/3 du vignoble sont 
cultivés en terrasses qui suivent les courbes de 
niveau. Bien abrité des vents du Nord, le vignoble 
jouit d’un microclimat caractérisé par des 
automnes d’une rare beauté grâce à l’influence 
des vents du sud qui favorisent la maturation 
des raisins. Une dégustation est bien sûr au 
programme (sauf période de vendanges).

La Guipuzcoa

(Sauf le Dimanche et le lundi)

250 Km 

Départ vers le Pays Basque espagnol. 
Montée du Mont Jaizkibel, arrêt pour profiter 
de la vue sur l’embouchure de la Bidassoa. 
Après Zumaya, vous quitterez la corniche pour 
parcourir la vallée et découvrirez au cœur de cinq 
vallées, le Sanctuaire de Loyola. Situé à Azpeitia 
(Pays basque, Espagne), c’est un complexe 
monumental de style baroque churrigueresque 
(17ème et 18ème siècles) construit autour et 
englobant le manoir natal de Saint Ignace de 
Loyola. Visite de la basilique qui date de 1689 
et de la maison St Ignace reconstruite en 1460 
qui ne vous laisseront certainement pas 
indifférents. 
Déjeuner au restaurant. 
Retour par la côte, le typique port de pêche de 
Getaria et l’élégante San Sebastian. La ville est 
lovée le long du golfe ancré au piémont 
pyrénéen. La ville de San Sébastian est bâtie 
autour d’une baie de sable blanc située entre 
les monts Urgull et Igeldo.

La Chalosse gourmande

(Pas le lundi)

180 Km 

Départ en direction de Dax. Visite d’une ferme en milieu rural, découverte de l’élevage de canard et dégustation 
de foie gras. Déjeuner régional à la découverte des saveurs du terroir.
Retour par Mugron puis visite du musée des arts et traditions populaires qui restitue l’habitat et la vie rurale 
au 19ème siècle à Monfort en Chalosse. Belvédère de la Chalosse, à 110 mètres d’altitude, le bourg domine un 
paysage de collines et d’opulents coteaux. Les points de crête nombreux offrent au regard la beauté d’une 
campagne sereine, bocage, chemins creux, champs céréaliers, bois cachant palombières et champignons.
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San Sebastian

(Sauf le lundi)

170 Km 

Parking autocar.
Cette excursion comprend obligatoirement un 
temps de marche de 2h30 minimum. Elle est 
donc déconseillée aux personnes peu mobiles.
Direction Saint Sebastian (en basque Donostia, 
en espagnol San Sebastian). La cité balnéaire, 
sur la mer Cantabrique, est surnommée « la perle 
de Cantabrique » pour sa magnifique baie, la 
« concha ». La ville historique est bâtie au pied 
d’une colline avancée dans la baie. Les rues 
animées et bordées de bar à pintxos, 
l’architecture typique donnent une atmosphère 
absolument unique à la ville. Dépaysement 
garanti !
Déjeuner tardif dans une cidrerie traditionnelle 
(avec plats traditionnels et cidre) en dehors 
de la ville. 
Au retour, passage et petit arrêt à Hondarribia, 
petit port de pêche typique avec ses maisons de 
couleurs.

Jeu de saute-mouton  
le long de la frontière

(De début Avril à fin Octobre)

90 Km 

Visite du village d’Ainhoa (parmi les plus beaux 
villages de France). Passage vers Zugarramurdi, 
Dancharia et arrêt dans les ventas. Sare et 
Ainhoa, conjointement aux deux communes 
espagnoles de Zugarramurdi et Urdax, 
composent un territoire transfrontalier, appelé 
Xareta. À cheval sur la frontière avec l’Espagne, 
c’est un passage incontournable du Chemin 
de Saint-Jacques (voie du Baztan), qui part de 
Bayonne à Pampelune.
Déjeuner méchoui dans une grotte à Sare. 
Au menu : mouton grillé, fromage de pays et 
gâteau basque.
Découverte du village de Sare. Puis retour par 
Espelette, petit village au pied des montagnes 
qui est réputé pour ses piments. Vous visiterez 
une chocolaterie.
Option : Visite des Grottes de Sare. Ce sont des 
grottes ayant été occupées depuis la Préhistoire.

L’INCONTOURNABLE
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Découverte de la Soule 

(A compter du mois d’Avril)

150 Km 

Départ pour Mauléon où se dresse la plus belle 
demeure Renaissance du Pays Basque : 
le château de Maytie d’Andurain édifié par 
l’évêque d’Oloron au XVIIème siècle. Son 
architecture est imposante, avec son immense 
toiture, ses fenêtres à meneaux, ses tours 
d’angles carrées. Classé Monument Historique, 
il est toujours habité par les descendants de la 
famille Maytie qui proposent la visite de 7 pièces 
très richement meublées et présentent de vieux 
livres très rares.
Déjeuner au restaurant.
Visite de l’Hôpital St Blaise qui est une ancienne 
fondation hospitalière sur les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle. Ce sont les 
chanoines de l’abbaye Sainte-Christine du 
Somport qui bâtirent au milieu du XIIe siècle 
un «hôpital de miséricorde» dont ne subsiste que 
l’église inscrite au patrimoine mondial de l’huma-
nité par l’UNESCO. C’est dans cette église que 
vous découvrirez l’histoire riche du pays au cours 
d’un somptueux son & lumières sur fond 
de chants basques, frissons garantis ! 

Le Béarn d’Henri IV

(Sauf en Janvier et en Février)

250 Km 

Route vers Pau. Sa localisation au pied des 
Pyrénées lui confère un panorama exceptionnel 
sur la chaîne des Pyrénées en particulier depuis 
le boulevard des Pyrénées, longue avenue de 
1,8 kilomètre faisant face à la chaîne des 
Pyrénées. Visite de la vieille ville de Pau. 
Elle dispose d’un riche patrimoine touristique 
(château, hippodrome, jardins Beaumont…). 
Visite du château d’Henri IV. Puis route vers Gan, 
pour une dégustation du « vin des rois et le roi 
des vins », le Jurançon.
Déjeuner au restaurant. 
Retour par Sauveterre de Béarn, cité 
médiévale du 13ème siècle faisant face aux 
Pyrénées et surplombant le gave d’Oloron et 
Navarrenx, une des plus belles bastides de la 
région. Sauveterre-de-Béarn est une ville 
béarnaise typique, implantée sur un parcellaire 
médiéval et contenant des vestiges remarquables. 
Recentrée sur son terroir, elle a¬rme une identité 
rurale.

LES INSOLITES

LES SOIRÉES THÉMATIQUES (non privatives)

Uniquement le vendredi              

  Le folklore Espagnol  
(danses traditionnelles en costumes)

 Soirée accordéon

  Chœur Basque  
(si disponible – vérifier au préalable) 

 Soirée Magie

LES EXCURSIONS COMPRENNENT :
  le guidage

  les entrées et visites prévues au programme

   les repas au restaurant (1/4 de vin compris) 
lors des excursions de journée

   les suppléments guidage (we, jours fériés, 
heures supplémentaires)

LES EXCURSIONS NE COMPRENNENT PAS :
   les frais liés au transport 

(autocars, péage, parking…)

  le café
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