
Escapade... au PAYS BASQUE  ! 
 

Du 28 juin au 6 juillet 2021 
 
   Avec,,, Monique PARIS 
          06 16 57 15 02 

 

    Odile MARIE 

          06 83 76  48 18 

 

    Marie-Thérèse MARIE 

    06 68 94 12 35 

 

    Monique FREMONT 

          06 74 39 61 70 

 

Et...notre chauffeur préféré ! 

 
 

Lundi 28 juin : 6h Départ de CAEN - BORDEAUX( hôtel aux environs  ) 

Petit-déjeuner et déjeuner libres.Visite de SAINTES (amphithéâtre, église Saint Eutrope...)   

 

Mardi 29 juin : Arrivée à St MARTIN d'ARROSSA ( lieu de séjour ), déjeuner 

et 1ère Visite ... la Maison d'ARNAGA d'Edmond Rostand (Cyrano de Bergerac,L'Aiglon...) 

* Sangria de bienvenue, présentation de l'établissement et du programme 

 

Mercredi 30 juin : St JEAN PIED de PORT, architecture  du Moyen-Age, étape vers Compostelle... 

Villages basques : AINHOA ( bastide 17è), ESPELETTE (piment,atelier), ITXASSOU (église basque) 

 

Jeudi 1er juillet : COTE BASQUE : 

BIARRITZ Ville impériale (Napoléon III,Eugénie de Montijo), phare St Martin, Rocher de la Vierge... 

St JEAN DE LUZ : célèbre église (mariage Louis XIV et l'Infante Marie-Thérèse) port... 

 

Vendredi 2 juillet : Vallée des ALDUDES ( et fabrique de jambon de Bayonne , dégustation ) 

LA RHUNE 905m (train à crémaillère) ,vue exceptionnelle ...(par beau temps ! ) 

* Soirée dansante 

 

Samedi 3 juillet :(Repos chauffeur) Visite de la bergerie (fromage de brebis),dégustation de foie gras 

BAYONNE(transporteur local) Capitale du Pays Basque, Cathédrale, ville fortifiée par Vauban ... 

 

Dimanche 4 juillet : 

FONTARRABIE port de pêche et vieille ville fortifiée 

JAÏZKIBEL ,montagne la plus occidentale des Pyrénées (542m) 

MONTE IGUELDO, plus de 100 ans d'histoire (funiculaire) 

* Soirée « Chants Basques » 

 

Lundi 5 juillet : marché (producteurs à St Jean Pied de Port),déjeuner . Départ pour ANGOULEME 

 

Mardi 6 juillet : Visite des « Monuments du Vieil ANGOULEME » et déjeuner . Retour à CAEN 



PRIX par personne en chambre double : 

 entre 1030 et 1045 € (selon le nombre de personnes) 

dont 30€ d'assurances : 

 assistance rapatriement,annulation et interruption de séjour (Europe Assistance) 

Supplément chambre individuelle : 180 € 

 

Le prix comprend : 

 Transport en autocar GT 

 Pension complète du dîner du J1 ( lundi 28 juin ) au déjeuner du J9 ( mardi 6 juillet ) 

 (boisson comprise aux repas, plus café ou thé ou infusion le midi) 

 Logement à l'hôtel, base chambre double 

 Visites prévues au programme, ( et guide accompagnateur) 

 Assurance assistance et rapatriement 

 Assurance interruption de séjour 

 Assurance annulation 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


