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À partir de

439€*
/pers.

7 jours/6 nuits

A10 km de Biarritz et 5 km St-Jean-de-Luz, dans le 
petit village renommé de Guéthary… Le Miléade 

vous accueille, entre océan et Pyrénées, à 15 km 
de l’Espagne ! Venez découvrir les grands espaces 
qu’off rent les montagnes ou les villages pi� oresques 
sur la Côte, mais surtout, venez partager des 
passions et des histoires….

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

JOUR 2
  Matin : découverte à pied de 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 au Village Club.

  Après-midi : Biarritz l’impériale.
Arrivée à Biarritz, 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...

JOUR 3
  Journée : le Circuit du Pays Basque.
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 fl âner 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 fl âner depuis le pont pavé jusqu’à 
la haute citadelle.

Déjeuner au restaurant 

  Passons en l’Espagne par Baigorry, les célèbres 
vignobles d’Irouleguy et le col d’Ispégui (autocar 
max 12 m). Découverte de la bastide basque 
d’Ainhoa. Le village arbore, le long de sa rue 
unique, les façades typiques aux couleurs blanches 
et rouges. Puis passage par Dancharia, célèbre 
ventas ou vous pourrez faire vos achats.
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JOUR 4
  Matin :  découverte du marché de Saint Jean de 
Luz par le sentier côtier (le mardi & le vendredi).
Une balade de 2h00 et 7 km sur le littoral, à ne 
manquer sous aucun prétexte !   
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 e¥et, 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. Retour en 
bus de ligne (en supplément sur place).

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite du Château d’Abbadie à Hendaye 
Visite guidée du somptueux château d’Antoine  
d’Abbadie, dressé sur les falaises abruptes qui font 
face aux rochers des «deux jumeaux» à Hendaye,  
au milieu d’une lande qui abrite de nombreuses  
variétés d’animaux. Il a été construit entre 1860 et 
1870 par Viollet-le-Duc et son disciple Edmond  
Duthoit dans le style néo-gothique. Sa décoration 
intérieure, marquée d’orientalisme, a été inspirée par 
les nombreux voyages d’Antoine d’Abbadie. La pièce 
la plus vaste du château a été réservée à l’observa-
toire astronomique. Ensuite découverte d’Hendaye.

JOUR 5
  Une journée à San Sebastian. 
Cette excursion comprend obligatoirement un 
temps de marche de 2h30 minimum.  
Direction Saint Sebastian (Donostia en basque) qui 
est la capitale de la province de la Guipuzcoa. Visite 
de la superbe ville de San Sebastian, lovée le long 
du golfe ancré au piémont pyrénéen. La ville de 
San Sebastian 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 ! 
Parking : +/- 50 € par autocar.

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

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

JOUR 6
  Matin : escapade au sommet mythique de la Rhune. 
Ascension en train à « Larun » point culminant de la 
côte basque qui arrache ses 905 mètres à l’Océan. 
C’est un lieu de passage depuis l’époque des chas-
seurs 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 (che-
vaux sauvages) et vous désaltèrerez dans les ventas 
au sommet. Tout en haut, on peut profiter d’un 
panorama époustouflant sur l’Océan, les  
Pyrénées, la vallée de la Bidassoa. Des pottocks,  
fameux petits chevaux basques, peuplent les  
versants de la Rhune. 
Du 15/06 au 15/09, un supplément haute-saison 6 € 
est obligatoire.

 Pique-nique au sommet. 

   Descente en train ; les marcheurs pourront  
redescendre de la Rhune à pied en prenant 
1 h 00 d’avance.

   Après-midi, visite du village d’ Espelette. 
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. 

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 500 KM

* 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.

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

Guéthary

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




