
PAYS BASQUE 

 

 

 

 

 

du lundi 23 au vendredi 27 mai 2022 

 

 

 

Jour 1 : lundi 23 mai 2022 :  
 

Départ à 7h en direction du Pays basque. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée du groupe au Village club 

Miléade*** à Cambo les Bains en fin de journée, accueil, installation, apéritif de bienvenue, diner, nuitée. 
 

Jour 2 : mardi 24 mai 2022 :  
 

Découverte de la villa Arnaga à Cambo les Bains, maison du célèbre académicien Edmond Rostand ; véritable 

musée dédié au romancier qui fut le plus jeune auteur immortalisé par l’Académie Française. La Villa Arnaga est 

une splendide demeure de style néo-basque avec ses jardins à l’anglaise et à la française 

Déjeuner au Village club. 

Après-midi : Le train 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 désaltèrerez librement dans les ventas au sommet.  

Dîner – soirée – nuit. 
 

Jour 3 : mercredi 25 mai 2022 : 
 

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. Découverte 

de la ville. Continuation pour une balade en bateau (45 mn) de la côte. 

Déjeuner au Village club de Guéthary 

Après-midi : Bayonne. Au pied des Pyrénées, sur la côte atlantique, 

Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique 

exceptionnelle. Célèbre pour la beauté de ses 

maisons séculaires merveilleusement restaurées, 

ses quais, sa citadelle. Cette ville médiévale a été 

fortifiée par les Romains, puis par Vauban. Visite de la vieille ville et 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.   

Dîner – soirée – nuit.  

 

Jour 4 : jeudi 26 mai 2022 : 
 

Matin : 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 ; retour déjeuner au village club. 

L’après-midi : départ 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, 

450€ 



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...  

Promenade en petit train touristique.  

Diner, nuit 

 

Jour 5 : vendredi 27 mai 2022 : 
 

Petit-déjeuner, puis retour à Valence avec un panier- repas fourni. Arrivée prévue aux alentours de 20h. 

 

Ce tarif comprend : 

- La pension complète du diner du 1er jour au petit-déjeuner du 5ème jour (vin compris aux repas) + les 

cafés aux déjeuners 

- Le panier-repas pour le retour 

- L’hébergement : base double, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni et renouvèlement du linge de 

toilette en milieu de séjour 

- Les visites, entrées, guidage 

- La taxe de séjour 

- L’apéritif de bienvenue  
 

Ce tarif ne comprend pas :  

- Le supplément chambre individuelle : 63 € par personne pour le séjour (les chambres individuelles sont 

limitées en nombre et disponibles uniquement sur demande) 

- Le déjeuner du jour 1  

- Les dépenses d’ordre personnel  

 

Possibilité de régler en plusieurs fois  

 

Votre inscription le  
 

  inscription au séjour 450€ 

 chambre individuelle 63€ 

 

Total inscription :  
 

Votre étalement 

nom prénom 
mi-

janvier 
mi-

février 
mi-

mars 
mi-
avril 

mi-mai 
total 

vous partagez la 
chambre avec 

     

  
 

 
 

Numéro de téléphone à appeler seulement 
en cas d’impossibilité de vous présenter            

au départ du voyage : 06 51 08 05 17 


