
JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
  Matin : Guéthary. 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”.

  Déjeuner à l’hôtel. 

  Après-midi : Biarritz. 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 indiscu-
table 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...

JOUR 3
  Matin : Saint Jean de Luz. 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 infl uences 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.

Déjeuner à l’hôtel.  

  Après-midi : Le sommet mythique. Ascension en 
train de «Larun» point culminant de la côte basque 
qui arrache ses 905 mètres à l’Océan et o¡ re un
panorama imprenable sur la côte. C’est un lieu de 
passage depuis l’époque des chasseurs du Néo-
lithique jusqu’aux visiteurs des ventas d’aujourd’hui. 
Vous y accéderez par un petit train à crémaillère 
datant de 1924. Vous verrez les pottocks(chevaux 
sauvages) et vous désaltèrerez dans les ventas au 
sommet.

Séjour
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JOUR 4
  Matin : San Sebastian 
Cette excursion comprend obligatoirement 
un temps de marche de 2 h 30 minimum. 
Elle est donc déconseillée aux personnes peu 
mobiles. 
San Sebastian (en basque Donostia) est la capitale 
de la province de la Guipuzcoa. 
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 est réputée comme étant la 
station balnéaire la plus chic d’Espagne. 
Cette ancienne ville de plaisirs a©che 
un côté Belle Époque. Dépaysement garanti !

  Déjeuner tardif dans une cidrerie traditionnelle 
(avec plats typiques et cidre) en dehors de la ville.

  Au retour, passage et petit arrêt à Fontarrabia, petit 
port de pêche typique avec ses maisons de couleurs.

JOUR 5
  Matin : Les Cols Basque.  Vous emprunterez des 
routes de contrebandiers pour relier les villages de 
caractère de Sare (France) et Vera de Bidassoa 
(Espagne) en passant par les cols St Ignace et 
Lizuniaga, où l’on pratique encore la chasse à la 
palombe. Vous ferez une halte pour vos achats 
dans les ventas du célèbre col d’Ibardin.

  Déjeuner à l’hôtel.  

  Après-midi : Bayonne aux pieds des Pyrénées, 
sur la côte atlantique, Bayonne, ville d’art et 
d’histoire bénéficie d’une situation géographique 
exceptionnelle : au coeur 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.

JOUR 6
Jeu de saute-mouton le long de la frontière

  Matin : 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, haricots blancs, fromage 
de pays et gâteau basque.

  Après-midi : 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.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 500 KM

*  Tarifs groupes par pers. en pension complète, base 
chambre double standard, excursions et guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

Bidart

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




