
Découverte de Guéthary   
  
(Sans transport)

Visite guidée du village de pêcheurs de baleine. 
Guéthary, la mairie au beau style néo basque, 
borde le fronton que jeux de pelote, chants, 
danses et fêtes traditionnelles animent tout au 
long de l’année. Grandes villas ou petites maisons 
aux murs crépis de blanc et aux boiseries bleues, 
vertes, brunes ou surtout rouges, de ce rouge 
basque si « couleur locale «,  s’étagent le long 
du chemin qui de tous temps a relié les pêcheurs 
« d’en bas «, près de la mer, aux agriculteurs 
« d’en haut ».

Espelette   

(en après-midi) 
Marché le mercredi matin, mais avec une seule visite  
(soit l’exposition soit la chocolaterie).

70 Km

Espelette, petit village au pied des montagnes, 
est réputé pour sa gastronomie. La façade des 
maisons s’agrémente des fameux chapelets de 
piments rouges qui sèchent au soleil. Rencontrez 
une famille de pimentiers basques. Un 
parcours-découverte retrace les étapes de 
production du célèbre piment d’Espelette. 
Une dégustation clôture cette visite. 
OPTION : (en remplacement de l’Atelier du 
Piment) : Visite de l’atelier de fabrication de la 
canne-épée traditionnelle le Makhila OU visite 
d’une chocolaterie gratuit. 
Excursion possible en matinée mais sans la visite 
aux pimentiers et/ou option.
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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. 

Village Club***

de Guéthary
Vous trouverez dans notre offre un large choix 

d’excursions sélectionnées par nos experts 
tourismes. Exigence de qualité oblige, nos visites 
sont guidées par des professionnels diplomés.



Village Club***

de Guéthary

Bayonne 

(l’après-midi sauf les dimanches et lundis) 
70 Km       

Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique, 
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d’une 
situation géographique exceptionnelle : au cœur 
de la vieille ville devant le théâtre, la Nive qui 
descend du Pays Basque et l’Adour, fleuve 
gascon, se rejoignent avant de se jeter dans 
l’océan tout proche. Célèbre pour la beauté de 
ses maisons séculaires merveilleusement 
restaurées, ses quais, sa citadelle, Bayonne l’est 
également pour ses traditions : la foire au 
jambon, les Fêtes traditionnelles, les corridas (les 
plus anciennes de France), le rugby… Cette ville 
médiévale a été fortifiée par les Romains, puis par 
Vauban. 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 vi-
site de la conserverie) : Visite du Musée Basque. 

Saint Jean de Luz  

(marché le mardi matin et vendredi matin) 
20 Km       

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. 
La grande digue domine la ville et lui apporte 
son charme indéfinissable. Saint Jean de Luz est 
une ville basque mais très cosmopolite. Cela doit 
venir de son passé ! La ville était surnommé Nid 
de vipères au 17ème siècle. En effet, la réputation 
des redoutables pêcheurs basques reconvertis en 
corsaires était grande et ces derniers étaient si 
doués que les prises étaient abondantes. 
Découverte de la ville et de son marché.

Biarritz 

(en après-midi) 
50 Km       

Sur la route de Biarritz, visite du village d’Arcangues où repose Luis Mariano, l’ancien chanteur de renommée 
internationale. Arrivée à Biarritz la superbe, en longeant la côte. 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. Vu d’un peu plus 
loin, debout sur son rocher depuis 1865, la Vierge rassure les marins et veille sur la population qui déambule 
jusqu’à elle. Entre mer et montagne, Biarritz symbolise le prestige, l’élégance et la douceur de vivre. Sportive 
ou coquette, naturelle ou sophistiquée, Biarritz séduit, charme, ensorcelle... 
Excursion possible en matinée mais sans la visite d’Arcangues.



San Sebastian  

(en après-midi)

Parking autocar en supplément 
100 Km     

Cette excursion comprend obligatoirement un 
temps de marche de 2h30 minimum. Elle est 
donc déconseillée aux personnes peu mobiles.
Visite de la superbe ville de San Sébastian, 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. Le port de pêche, le nouveau quartier 
aristocratique et les quartiers modernes font de 
cette ville l’une des plus attrayantes du littoral 
cantabre. Donostia (San Sebastián) est réputée 
comme étant la station balnéaire la plus chic 
d’Espagne. Cette ancienne ville de plaisirs affiche 
un côté Belle Époque. Dépaysement garanti !

Saint Pée sur Nivelle   

40 Km     

À deux pas de l’océan, Saint Pée sur Nivelle est 
un village de 6000 habitants. On y trouve les 
vestiges d’un château du 13ème siècle, surnommé 
« château des sorcières » car il fut le siège d’un 
procès de sorcellerie en 1609. Berceau du 
chistera depuis 1857, Saint Pée sur Nivelle est le 
lieu propice pour parler de la pelote. Visite du 
Pilatori, le musée de la Pelote. Découvrez les 
secrets de la fabrication d’un xistera. Assistez sur 
écran géant à d’impressionnantes démonstrations 
et faites la connaissance des grands champions. 

La Cité de l’Océan  

(en après-midi)

(sans guide)

20 Km     

Entièrement nouvelle, la Cité de l’Océan est un 
espace dédié à la découverte du grand bleu. 
Une occasion unique d’approfondir vos 
connaissances, grâce à une mise en scène ludique 
et originale pour répondre aux questions que vous 
vous posez : D’où vient l’eau des océans ? 
Comment naissent les vagues ? Serions-nous là 
sans l’océan ? Observez, écoutez... vivez ! 
Descendez dans les profondeurs abyssales du 
gouf de Capbreton à bord du bathyscaphe ! 
Laissez-vous surprendre par une tempête lors de 
la visite de la timonerie d’un navire échoué... 
Embarquez pour des expériences inédites 
et surprenantes ! Effets spéciaux saisissants, 
animations 3D et expositions interactives 
transforment cette visite en une odyssée 
captivante, celle de la connaissance de la planète 
océan. 
OPTION : Visite guidée

Apéritif du Berger   

(en matinée uniquement)

(sans guide)

70 Km     

Rencontrez une famille de pimentiers basques. 
Un parcours-découverte retrace les étapes de 
production du célèbre piment d’Espelette. La 
visite de l’exploitation se termine à l’heure de 
l’apéritif par une vraie dégustation de produits 
pimentés, d’autres délices du terroir et de deux 
mini-talo (galettes de maïs traditionnelles) a
u jambon-fromage, accompagnés d’un verre 
de Txakoli (vin blanc sec légèrement pétillant).

Village Club***

de Guéthary

Biarritz et le Musée de la Mer Aquarium   

(l’après-midi)

40 Km     

Depuis le phare de Biarritz, 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. Pour finir cette demi-journée,  vous  

visiterez le Musée de la Mer Aquarium 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 offrant un ballet 
majestueux ! Un lagon caraïbe et sa mangrove 
vous transporte à des kilomètres de la Côte 
Basque ! Emerveillez-vous devant la vie des récifs 
coralliens : poissons clowns, anémones, murènes 
ainsi qu’une multitude de poissons aux 
couleurs originales et aux formes improbables…
De plus, tous les jours à 17 h, assistez au repas des 
phoques qui enchante petits et grands.



NOS EXCURSIONS A LA JOURNEE
Notre catalogue d’excursions à la journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au plus 
juste sont les atouts de cette sélection. Nos partenaires restaurateurs savent rendre agréable la pause déjeuner.

Village Club***

de Guéthary

Circuit du Pays Basque    

(De Mars à Décembre - Pas le week-end)

170 Km     

  En route pour Saint-Jean-Pied-de-Port, célèbre 
étape des pèlerins de St Jacques de  
Compostelle, en remontant la vallée de la Nive, 
à travers les montagnes basques. Vous  pourrez 
flâner au sein des remparts, autour de la 
citadelle remaniée par Vauban pour le point 
de vue et dans la rue principale aux linteaux 
gravés.  C’est une des étapes les plus connues 
sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, 
et la porte Saint Jacques (classée par l’Unesco 
au patrimoine mondial de l’humanité) est  
toujours franchie par de nombreux pèlerins. 

C’est un vrai plaisir de flâner depuis le pont 
pavé jusqu’à la haute citadelle. 

  Repas au restaurant. 
  Retour par l’Espagne en passant par Baigorry, 
les célèbres vignobles d’Irouleguy et le col 
d’Ispégui (Attention si l’autocar (max 12 m) 
et les conditions météo le permettent). 
Sinon retour par l’Espagne en passant par une 
bastide en plein Pays basque : c’est Ainhoa. 
Le village arbore, le long de sa rue unique, les 
façades aux couleurs blanches et rouges de ses 
maisons typiques. Puis passage par Dancharia, 
célèbre ventas ou vous pourrez faire vos achats.

L’INCONTOURNABLE

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

 

 

Document non contractuel

LES SOIREES THEMATIQUES (non privatives) 
 

  Le folklore Espagnol (danses traditionnelles en costumes)  

  Soirée accordéon  

  Chœur Basque (si disponible – vérifier au préalable)  

  Soirée Magie 


