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DECOUVERTE DU PAYS BASQUE 21 au 26 avril 2022 
 

 

 
 

Jour 1 : GAP  / ESTERENCUBY 840 kms 
Départ de Gap  et route vers le Pays Basque, déjeuner libre en cours de route et arrivée en fin d’après-midi- Apéritif d’accueil – 
Cadeau de bienvenue. Dîner – et nuit à votre hôtel 2**. 
 
Jour 2 BAYONNE – BIARRITZ – OSSES  150 km 
Petit déjeuner puis route vers Bayonne et visite de la ville : le petit Bayonne, les remparts... Déjeuner au restaurant puis route vers 

Biarritz, station balnéaire très fréquentée : son phare, le Rocher de la Vierge. Sur le chemin du retour, arrêt à Ossès pour la visite 

d’un conserveur de canard : Arnabar. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée démonstration de pelote basque. 

Jour 3   VALLEE DES ALDUDES – JEAN PIED DE PORT    90 km               

Petit-déjeuner. Départ vers la Vallée des Aldudes avec en premier lieu la visite de la fameuse pisciculture Goicoetchea « médaillé 

d’or » au salon de l’agriculture à Paris puis retour vers St Jean Le Vieux découverte du porc basque chez Mayté  avec dégustation-
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vente. Déjeuner à l’hôtel puis départ vers St Jean Pied De Port : Capitale de la Basse Navarre. Descente depuis la citadelle jusqu’à 

la rue piétonne et promenade dans la ville fortifiée, puis découverte d’un atelier d’espadrilles. Continuation vers Arnéguy pour 

d’éventuels achats à prix détaxes. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée loto. 

 

Jour 4 LA SOULE – MAULEON –   120 km 

Départ pour la Soule par le col d’Osquich célèbre pour sa chasse à la palombe (pigeons) dite au filet. Continuation vers Alos et 

visite d’un laboratoire de fabrications de confitures à l’ancienne dans des chaudrons en cuivre : laissez-vous tenter par la confiture 

de cerises noires ou la confiture au patxaran (la seule vraie liqueur du Pays basque), la confiture de lait. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi : l’Hôpital St Blaize, où vous vous laisserez guider par un superbe spectacle de son et lumières. Retour à l’hôtel avec 

arrêt chez un cidrier pour une dégustation vente de cidre à base de pommes ancestrales. Dîner et  soirée animée. 

 

Jour 5   LA RHUNE – ST JEAN DE LUZ – ESPELETTE  170 km 

Petit déjeuner. Départ pour la Rhune avec montée en petit train à crémaillère à 905 mètres où vous découvrirez les 7 provinces 

du Pays Basque. Déjeuner au restaurant puis continuation vers St Jean De Luz : Le Port de pêche, son Eglise ou fut célébrée le 

mariage de Louis XIV, ses superbes demeures, la rue commerçante et piétonne. Retour par Espelette célèbre pour ses fameux 

piments rouges =  visite de l’atelier. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée. 

Jour 6 RETOUR SUR GAP 840 kms 

Après le petit-déjeuner départ vers votre région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée chez vous dans la soirée   

 

 

Votre hôtel : 

L’hôtel 2**, situé à 7 km de Saint Jean Pied de Port vous réserve un accueil familial et chaleureux dans un cadre calme et reposant. 

L’établissement est composé de 28 chambres tout confort, toutes équipées de télévision, wifi  et téléphone avec de très jolies 

vues sur les montagnes et rivières environnantes. Le restaurant dispose de 3 salles, dont une terrasse ombragée et propose une 

cuisine variée avec spécialités régionales et dîner à thème. Piscine chauffée, couverte et espace de remise en forme.  

Prix par personne  835 € Assurance annulation 35 € Supplément chambre seule  150 €  
 
Ce prix comprend : Le transport en autocar au départ de Gap – L’hébergement en pension complète en chambre double hôtel 

2** du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 –les lits faits à l’arrivée - le ménage chambre fait tous les 2 jours – le vin rouge 

ou rosé à tous les repas – le café à midi – le pot d’accueil – le cadeau de bienvenue – Animations en soirée mentionnées au 

programme – le guidage – les entrées des sites, visites ainsi que les dégustations prévues au programme – l’assurance assistance 

rapatriement. 

Ce prix ne comprend pas : Tout ce qui n’est pas mentionné au programme, l’assurance annulation les autres boissons, les 
dépenses personnelles et pourboires éventuels. Le déjeuner du jour 1 et le déjeuner du jour 6  
 

 
 
 
 
 
 
              
    
 


