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Cambo-les-Bains

ntre l’océan atlantique et les contreforts des
Pyrénées, ce e station révèle toutes les face es
du pays basque. Bienvenue dans ce hâvre de paix,
idéal pour découvrir la côte et l’arrière-pays.
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À partir de

428€

*

/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

TOURISME ET
RANDO
2021

Pays
Basque

Sud-Ouest

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

JOUR 2
Matin : visite de La Villa Arnaga à Cambo les Bains.
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 ». Le
guidage n’a lieu que pendant la visite de la Villa
Arnaga.

Après-midi : rando-balade au Lac d’Ibardin.
Balade tranquille sur les montagnes d’Ibardin :
découverte du lac d’Ibardin (possibilité d’ascension
du Mandale si les participants sont en forme).
Trajet depuis le Village Club : 70 km Aller/retour

Durée : 2 h
Dénivelé : 150 m
Niveau VERT Randonnée facile

Déjeuner au Village Club.
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JOUR 3
Matin : découverte du marché de Saint Jean Pied de
Port
Temps libre au marché pour découvrir les délicieux
produits du terroir et l’ambiance tant odorante que
sonore. Baladez dans le village, étape sur le Chemin de
St Jacques et montez dans la citadelle pour apprécier
un panorama de toute beauté.
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : direction Biarritz, la superbe.
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. + 14.50 €.
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 ! ou la ville en petit train + 8.50 €

JOUR 4
Une journée à San Sebastian.
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.
Parking : +/- 50 € par autocar.
*Tarifs groupes par pers. en pension complète,
base chambre double standard, 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.

JOUR 5
La journée Jeu de saute-mouton le long de la frontière.
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. + 8 €

JOUR 6
Matin : excursion/rando au sommet mythique de La
Rhune.
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 vous désaltèrerez dans les ventas au sommet. Les
randonneurs pourront redescendre à pied par le GR.
Attention de mi-juin à mi-septembre, un supplément
haute-saison de + 6 € est obligatoire.
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : excursion à 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 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.

JOUR 7
Départ après le petit-déjeuner.

TOTAL : 600 KM
Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.
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