
 
 

SEJOUR : LE PAYS BASQUE 

Saint Jean de Luz – Saint Jean Pied de Port – Bayonne – San Sébastian etc …    
 

JOUR 1 : 

Départ de Millau vers 5 H en direction du Pays Basque … 

Déjeuner en cours de route à Pau 

Après-midi Cambo les Bains où la demeure d’Edmond Rostand « petit Versailles du Pays Basque », nous ouvrira les 

portes avec ses « trompe-l’œil » et ses jardins à la française. 

 Arrivée à l’hôtel à ESTERENCUBY (prés de St Jean Pied de Port) 

 Installation, pot d’accueil, dîner et logement à l’hôtel  
 

JOUR 2 :  

Après le petit déjeuner, matinée de « Cromagnon » nous irons découvrir les grottes d’Isturitz et d’Oxocellaya 

Déjeuner au restaurant 

  L’après-midi sera consacrée à la découverte des villages classés : Espelette et son célèbre piment et Aïnhoa classé 

pour sa beauté 

Dîner, soirée pelote basque et logement. 
 

JOUR 3 :  

Petit déjeuner et matinée découverte de Biarritz, cette cité impériale vous charmera depuis son phare et son fameux 

rocher entourant sa « plage des Reines ». Bayonne la capitale du Labour. Petit tour panoramique en autocar puis nous 

marcherons prés de ses remparts, pour rejoindre sa cathédrale et enfin Saint Jean de Luz et son église où fut célébrée 

le mariage de Louis XIV.  

Dîner et logement à l’hôtel - Soirée dansante 
 

JOUR 4 :  

Petit déjeuner puis trajet vers journée dans le Pays Basque Sud, depuis Fontarabie vous gravirez le Jaïzquibel aux 

visions d’Irlande avant de redescendre sur San Sébastian, capitale du Gipuzcoa et cité des grands d’Espagne. 

Après son tour panoramique, c’est depuis le Monte Igeldo que vous serez surpris des contours et sa baie,  

une des plus belles d’Europe. Déjeuner dans une cidrerie, pour digérer, vous vous promènerez à Gétaria petit port de 

pêche.    Arrêt à la frontière. Dîner, soirée folklorique basque à l’hôtel et logement 
 

JOUR 5 :  

Après le petit déjeuner, matinée à la Rhune, où nous monterons à 900 m d’altitude en train à crémaillère datant de 

1924 pour attendre le point culminant du Pays Basque et son panorama exceptionnel de 130 kms à la ronde. 

Déjeuner au restaurant puis nous visiterons Ortillopitz, le très beau musée Basque 

Dîner, soirée chant Basque et logement  
 

JOUR 6 :  

Petit déjeuner à l’hôtel puis nous irons nous promener dans les ruelles pavées de Saint Jean Pied de Port, la cité 

fortifiée de grés rose, au pied du col de Roncevaux … 

Déjeuner à l’hôtel puis nous prendrons le chemin du retour Arrivée dans vos localités en fin de journée 
 

 

PRIX T.T.C. PAR PERSONNE 

A partir de 670 € 

 
 

CE PRIX COMPREND : 

- le transport en autocar grand tourisme (incluant les doublages) 

- les entrées aux sites et monuments mentionnées au programme - l’accompagnateur durant le séjour sur place 

- la pension complète en hôtel 2** du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6  base chambre double 

 (Eau et vin inclus aux repas ) - les soirées animées à l’hôtel   

- l’assurance assistance / rapatriement 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- le supplément chambre individuelle +  120 € par personne pour la durée du séjour 

- les assurances annulation / vol de bagages +  30 € par personne 

- les dépenses personnelles  

 

Voyage modulable en 4, 5 ou 6 jours 

 

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter 
 


